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AVANT-PROPOS 

  

Aïnsi que le lecteur en verra les. motifs à la fin de l'Introduction, le grec biblique ne doit plus s’étudier isolément. Quoiqu'il. revête des concepts souvent étrangers au reste du. monde _hellénistique et des notions religieuses nouvelles, cet idiome appartient.en général à la langue pratiquée aux environs du * siècle. Son véritable. carac- : tère ne ressortira qu’à la condition d'être confronté avec le grec dittéraire et avec les témoins de la Koinè.. Aussi bien trouvera-t-on dans le présent ouvrage un souci constant dé comparer la termino- . Jogie et la phrase de la Bible à celles du grec profane des diverses époques. . - 
Ce traité suppose évidemment une certaine connaissance préalable : du grec chez l'étudiant qui voudra en aborder la lecture. Néan- moins, l'exposition des paradigmes du classique et les exemples tirés des bons auteurs le dispenseront de recourir à chaque instant à la grammaire des classes. Le rappel des formes et des construc- tions littéraires lui Permettront de mesurer du premier coup d'œil la conformité ou l'écart du style des auteurs sacrés. | D'autre part, les documents de la Koënë, papyrus et inscriptions surtout, se trouvant condensés dans des collections dispendieuses que beaucoup n'ont pas sous la main, nous avons pris à tâche d'en : fournir de nombreux extraits afin de donner une idée suffisante du langage’ employé dans l'ambiance des traducteurs et des écrivains bibliques. Aux exemples insérés au cours de la grammaire sont venus se joindre une vingtaine de spécimens en appendice, tirés de la correspondance gréco-égyptienne sur papyrus. 

À la disposition logique qui répartit l'exposé de la syntaxe suivant les fonctions que les éléments sont appelés à jouer dans la construction, nous avons préféré le plan traditionnel qui passe
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successivement en revue chacune des parties du discours. Si maté- . 
rielle qu’elle soit, une telle ordonnance a l'avantage d'éviter le 
morcellement et de faciliter les recherches, car ‘une grammaire de 
langue morte reste toujours un répertoire où le studieux vient 
chercher la solution des difficultés qu’il rencontre. Au point de vue 
biblique, cette recherche a été encore facilitée par l'addition de 
deux index dont on saura gré au P. C. ravergne d d’avoir diligem- 
ment colligé les fiches. 

Éviter une prolixité décourageante tout en visant à ne rien omettre 
d’essentiel, tel a été le but poursuivi dans ces pages que nous 
dédions aux étudiants de l'École Biblique qui ont assisté au cours 
de grec qu'il nous fut donné d'y faire durant une quinzaine 
d'années, laps de temps propice à l'acquisition d'une certaine 
expérience. 

Jérusalem, le 23 avril 1927. -
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INTRODUCTION 

LA KOINË ET LE GREC DE LA BIBLE 

Définition et origine de la Kewt. 

Ce nest pas sans tâtonnement que les modernes sont arrivés à 
préciser ce que les anciens grammairiens comprenaient sous le terme 
de % zetvÿ Gékeusoc qu'ils opposaient aux dénominations des autres 
dialectes grecs! S'appuyant sur les conclusions de Sturz et d'Hatzi- 
dakis en particulier, Thumb, le plus hardi défricheur de ce domaine, 
propose cette définition à laquelle les hellénisants contemporains se 

-sont ralliés : Ja Kewé est l'ensemble du développement du grec. 
usuel depuis Alexandre le Grand jusqu'à la fin de l’antiquité?. 
Par usuel s'entend la langue de la conversation et des relations 
commerciales. La fin de l'antiquité est fixée vers l'an 500 de notre 
ère qui marque une séparation entre la phase de la langue commune 
et celle du néo-grec. Quoiqu’envisagée surtout comme idiome parlé, 
la Kew4 embrasse également la littérature qui s’est greffée sur elle 
avec retours au classique de sorte qu’elle s’étend aux diverses formes 
de la production littéraire hellénistique : inscriptions3, lettres pri- 
vées, œuvres historiques, Polybe et Josèphe par exemple, œuvres 
bibliques, lesquelles ne sont, au demeurant, qu'un compromis entre 

- la langue parlée et la tradition des anciens auteurs, entre la vie et 
l'école, comportant des dosages inégaux de la langue de la conver- 
sation et du langage savant, point de vue excellemment déterminé 
par Sturz appelant cette coutume vulgarisée ea qua Graeci omnes et 
indocti in vita communi sermonibusque quotidianis et docti etiam 

1. HÉRODIEN I, p. 338, 439 elc. (voir index éd. Lentz, p. 1212); on y trouve aussi les formules % xoivà cuvéfera, P. 279, ñ Âpetéox Giéhexros; EusTaTie, 1, 9, 21; Efym, magn., 760, 20 : à xiv ouvert al Giédeutos. ‘ ° 2. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus (1901), p. 7, 3. Des études spéciales ont été consacrées aux inscriptions de Magnésie (NAGIBTANSON, TmEyE), de Priène (Rourriac), de Pergame (Scuwezer). 
GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, | ° bd
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in scriptis ulcrentur!. Les Atticistes eux-mêmes, en dépit de leurs 
efforts à ressouder la langue littéraire à l’attique, sont des témoins 
dela Kew4. Ils se montrent, en effet, impuissants à se dégager tout 
à fait de l’hellénisme dans lequel ils se trouvaient comme plongés. 
L’hellénisme s'entend ici de la civilisation grecque entrain de devenir. 
ou devenue la civilisation mondiale, Sa langue, l'hellénistique n’est, 
en somme, que la-Kcw, la langue estropiée des Barbares aussi bien 
que celle des ignorants et des instruits d'Alexandrie, d'Athènes, 
d’Antioche ou de Pergame. | | 

La Ko est le langage qui a remplacé les anciens dialectes lorsque 
la Grèce, tout en ayant perdu son indépendance, octroyait son parler 
au monde conquis par les Macédoniens. La fusion des clans de l'armée 
conquérante et colonisatrice, leur contact avec des populations . 
allogènes devaient naturellement aboutir à un idiome mélangé. Les : 
dialectes dont usaient les sujets, les alliés et les mercenaires enrôlés 
sous le sceptre d'Alexandre étaient-ils mêmes exempts de tout amal- 
game? L'histoire du grec ancien laisse entrevoir que les relations 
établies entre les républiques de l'Hellade et l’Ionie n’avaient pas été 
sans altérer la pureté des dialectes régionaux. Le renversement des 
barrières derrière lesquelles se cantonnaient jadis les divers groupes 
pélasgiques avait provoqué un échange de phonèmes, de flexions, de 
mots, de locutions qui préparait la Kcw4 dont on a pu dire qu’Aris- 
tote et Nénophon furent les précurseurs. La réflexion de l’auteur de 
« la République des Athéniens », traité écrit en 42% avant J.-C et 
attribué à tort à Xénophon, pour être quelque peu exagérée, n’en 
reste pas moins suggestive : « Tandis que les Ilellènes gardent de 
préférence leur langue, leurs usages et leurs costumes, les Athéniens 
usent d'un mélange de tous les Hellènes et les Barbares?. » ‘ 

Du fait de son hégémonie et de sa prospérité commerciale au 
v' siècle, Athènes ne'se faisait aucun scrupule d'emprunter un peu: 
partout, je dirais libéralement. Son langage s’ouvrit à cette influence 
ionique qui supplantait son alphabet et pénétrait l'art et la litté- 
rature de l’Attique. Épigraphes des vases, inscriptions lapidaires, 
libellés des traités, formules de serments adoptent, au 1v° siècle, des 
mots étrangers, surtout ioniens dans le parler courant et les compo-, 
sitions littéraires, doriens pour l’épigraphie. Dès lors, des formes 
devenues communes remplacent celles de lattique pur telles que 

1. De dial, maced. et alex. (1808) p. 29 d'après Tuvan, op. L., p. 7, note 2. 
2. Athen. Reipubl., u, 8: ’AGnvaïor à expapivn EE émdvtor toy Elfe xxi Baséésus,



INTRODUCTION. ‘ XIX | 
+ Six, impérat. plur, en -wss, sfzae pour er, Chdsie, -&syns pour -25y95. Ainsi comprise, la Kecvé. revendique un fondement attique qui n’est ni le vocabulaire ni le Style des lettrés _ Mais l'usage populaire, vivant à côté de la langue classique et admis parfois dans les comédies avant de s'imposer aux littérateurs à partir du ive siècle. L'influence dorienne tient si peu de place dans cette éclosion du dialecte commun qu'elle est considérée comme : nulle tandis que la contribntion de l'ionien s’y manifeste avec abon- . dance: ainsi la contamination de la déclinaison & par (stone), les formes ëvexsy, Érerrev, sousrmdirasce el similaires, AMiBaves, 5ù £iros, psy, Oipsos, 55 pour po, 65 Pour +, etc. Quelques particularités attiques ont porsisté à côté de celles que l’Ionie avait répandues, non par l'effet de la protection des 8rammairiens mais par le phéno- mène linguistique. concernant les irrégularités. Certains mots garderont par.exemple le double -- ou le double pp, où la voyelle & pour « comme base, Bale, en. - | | Ÿ Ces exceptions apparentes rentrent cependant sous les lois d’unifi- cation auxquelles la Kewé soumet ses emprunts, conservant la ‘tournure ionienne à tel &roupe de mots, la tournure attique à tel autre, car nous ne devons Pas perdre de vue que la langue commune est plutôt une combinaison d'idiomes que la substitution d’un dialecte aux autres dialectes. Son point de départ, c’est de l'attique parlé imbu d'ionisme et mélé de quelques autres éléments spora- _diques. e Lo + | - Devant une langue hellénistique parvenue à l'apogée de son évo- lution, des esprits cultivés auront de la peine à distinguer ce point de départ obnubilé par le recul du temps ct l'accumulation des apports étrangers. .Galien se posera ce dilemme trop nettement tranché à propos de la ser Btéhexzes qu'il adopte pour ses écrits : ou elle est de l’attique, ou un dialecte tout à fait différent. La .véri- : table investigation à exercer en vue d'élucider la genèse de l’Aelé- nislique est celle qui a pour’ objet les éléments constitutifs. du ‘langage préhellénistique, Cette Opération aura pour résultat tangible de montrer que pour le choix de «et der, pour le vocalisme de mots tels que ver, &nce, S35 (ionien 2:57, che, Estvce), pour les cas de l'aspiration, pour les lois de la contraction, de la déclinaison et de la conjugaison, la Kewi suit, à peu d’exceptions près, les règles 

# , fasihiscæ, vaéc, 23f) 

1. Mepi dtagsonte oyuü un, 5 : Austs pév oÙv Évéuelo èv Xotrhv Gtidentov, ele pla Toy FAthidev... etre ual Sn ve Gus. TuTYR, op, L, p. 203, note 6. | ? ,
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de l’attique. Quant aux vulgarismes de la langue populaire de 

l'Attique qui ont pu se perpétuer dans la longue phase de l’hellé- 

nisme, la confrontation présente plus de difficulté parce que nous 

connaissons assez mal cette langue populaire. En tout cas, il est 

certain que l’ionien n’a pénétré qu'accidentellement dans le voca- 

lisme et la flexion de la Kow4. Mais où l'ionisme joue un rôle 

important, c’est dans le vocabulaire. Le fait se remarque déjà dans 

les œuvres de Xénophon qui use de mots empruntés à l'ionien et 

passés dans la vie courante. Thumb cite éèpivw, Emcdriw, péydos qui 

appartiennent aussi à la grécité biblique, äpate, O2Arw, hemharü, 

ëy0os employés par des écrivains postérieurs. On relève chez 

Aristote érapsibu, Errurpôsau, 2erdtu, vubséc, z6vw%, autant de traces 

du parler de l’Ionie. Rien n'empêche de conjecturer qu’à l'époque 

de ces gens de lettres, la littérature tirait une partie de son voca- 

bulaire ionique dans la langue parlée autour d'eux. 

L'intrusion des vocables ioniques, encore à l’état embryonnaire 

chez les auteurs de l’Attique, fait partie de l'organisme de la langue 

commune une fois constituée. Le grec biblique abonde en termes du 

domaine ionien : ainsi afpsrlu, uagaiouu, Enratod, Cupiu, byiw 

adve=soù rien que dans le Pentateuque; éxspupa, c10pr Lu, éraprispés, 

pordtu, Euvbse, rrôsux, cavIäios dans le N. T. et en partie dans les 

LXX. Est-ce à dire que les auteurs sacrés se soient pénétrés de la 

littérature de l’Ionie? Non; ils ont tout bonnement puisé dans le 

vocabulaire de la Kew4, tout comme Polybé, Josèphe et les gens 

qui griffonnaient sur les papyrus en Égypte?, dans ce vocabulaire 

riche d'ionisme devenu celui de la langue hellénistique. Ces mots 

condamnés par les grammairiens atticistes, stigmatisés par "EXxk:- 

vuôs, le pourraient être bien souvent par ‘Tarbes, car ils paraissent 

foncièrement ioniens et se recommander d'Hérodote et d'Hippo- 

crate. Toutefois leur incorporation dans la Kawñ est si évidente 

qu'un bon nombre ont persévéré dans Je grec vulgaire parlé de : 

nos jours. _ 
Battus en brèche par cette sorte de langue internationale, si 

commode pour les transactions et l'administration, les anciens 

dialectes du monde grec eurent du mal à prolonger leur existence. 

1. Cf. Tuuws, p. 208-215. | - 

9. Voir Mayser, Grammatik der grieck. Papyri, p. 9-24, sur l'influence ionienne 

dans la Kotv£ des papyrus au point de vue du vocalisme, de la flexion et du vocabulaire. 

Pour les traces de dorisme .et d'éolisme, voir p. 5 ss. : -
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Éoliens et loniens furent les premiers à abandonner leur façon 
propre de parler. Dès le mf° siècle avant J.-C. llonic grave des 
inscriptions en hellénistique, et c’est des îles ioniennes que commence 
à s'opérer la diffusion de la Kew4 qui gagne d’abord l'Asie Mineure . 
ionienne etéolienne, puis la Béotie et la Thessalie avant l'ère chré-. 
tienne. Au 1°’ siècle après J.-C. les Rhodiens parlent encore dorien, 
mais l’épigraphie témoigne qu'à partir de cette date ils sont envahis 
par le dialecte commun. En raison de l'isolement et du peu d’acti- 
vité extérieure de sa population, le Péloponèse demeura plus 
longtemps attaché à ses dialectes d'où provenait surtout en Arcadie 
une langue commune achéo-dorienne en usage encore aux premiers : 
siècles de notre ère, sans être une längue littéraire. Polybe de 
Mégalopolis ne s'en est pas servi, lui préférant la Kcw qui devait 
atteindre la Morée sous l'empire romain. Seul, le Laconien s’est 
maintenu sous sa forme actuelle, le Zakonique, dans la région de 
Sparte. | - 

Les pastiches composés par diverses corporations en mal de dilet- 
tantisme ne prouvent rien en faveur de la survivance des anciens 
dialectes. Quand les médecins imitaient la langue d'Hippocrate et 
que les néopythagoriciens écrivaient en dorien par déférence envers 
Pythagore ou pour lui endosser leurs productions, ils usaient non 
d’un idiome vivant mais d'une adaptation souvent maladroite du 
style et du vocabulaire des maitres puisés dans les livres. Une telle 
archéographie n’a pas plus de valeur pour l’histoire du grec que les 
contes drôlatiques de Balzac ou de Léon Daudet à. la manière de 
Rabelais pour la connaissance de l'évolution du français. Autrement 
instructive est l’épigraphie qui permet de suivre la pénétration pro- 
gressive des dialectes locaux par la Kew jusqu'au jour où celle-ci : 
finit par les supplanter!. Le grec moderne, qui par son fond tient 
à la Kewk, à conservé si peu d'anciens éléments dialectaux qu'un 
hellénisant de l’envergure de H. Pernot a pu affirmer qu'il n’y a pas 
traces d'anciens dialectes en néo-grec. Suivant l'opinion plus 
nuancée émise par Thumb, le grec moderne n’a pas maintenu toutes 
les formes dialectales jadis entrées dans la langue hellénistique, 
mais il en a gardé quelqués-unes?. Au reste, même en fait de 

1. Le détail de la progression de la Kowvé dans le style épigraphique est fourni par 
Thumb avec des statistiques, p. 44-52. 

2. Op. l., p. 17588. Que ++ attique ait persisté dans quelques formes vulgaires du 
langage parlé, c'est ce que montre le maintien de xurzäpt (Crète), rirrdu, Tétranss
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dialectisme le grec moderne reste strictement tributaire de la Kervé, 

ce qui revient à la position prise par H. Pernot contre les survi- 
vances dialectales dans le néo-grec préconisées par Hatzidakist. 

Les influences étrangères dans l'élaboration de la Kewvk. 

Si, du monde grec où notre observation s'est volontairement 
confinée jusqu'ici, nous passons à l'élaboration de la Kew4 parmi 
les peuples étrangers subjugués et colonisés par des éléments hel- 
léniques d'origine diverse, une’ question surgit spontanément, à 

. savoir jusqu'à quel point ont réagi sar la langue des vainqueurs | 
les idiomes variés et de génie si différent en usage chez les vaincus. : 

ll n'y a pas à insister sur un lot d’appellations, s'appliquant surtout à 
des denrées véhiculées par les Phéniciens, déjà naturalisées dans le 
grec ancien avant l'expansion de l’hellénisme et dont la désinence 
grecque dissimulait la provenance étrangère, telles que &ppz56v;. 
Biscos, ANVAUONO, AOUVOY, MÉxvss, VX, GXLA0S, GÜyhSs, cuxAUtVSS, 

207 ASUS: 55) #äuxhos?. Les Attiques n'hésitaient pas à parler de 
rapéèers c, de rasasiyyns, de pavèüxs, un peu d’exotisme n'ayant 

jamais déparé une belle langue. À cause de sa situation dans les 
milieux hétérogènes où il devait se développer, le grec hellénistique 
se trouvait plus exposé à céder au courant des emprunts, et pour- 

tant nous devons dire que malgré cela le caractère de la langue n’a 
pas été modifié. Les modifications n'ont porté que sur des points 
secondaires et encore furent-elles assez localisées pour laisser intacte 
l'unité de la Keivé et ne donner naissance qu'à des provincialismes. 

ASstE MixEURE. — Le phrygien, le lycaonien, le lydien et autres. 
parlers de l'Asie Mineure ayant totalement disparu, il est difficile au 
linguiste de préciser le contingent qu ‘ils ont pu fournir au grec. Les 

{Chio). N'y aurait-il pas un reste d'ionisme dans Bidoxxos, x5%92, xo)ond9, HuGAvev, 
voccièz, récsepieP Des formes en x au lieu de n rappellent le dorien, mais il faut se garder 
de les traiter toutes comme des dorismes, car des patois actuels dérivés de la Kowñ 
offrent aussi ces particularités. | 

1. PERNOT, Études sur les subsistances dialectales en néo-grec; les inscriplions de 

Paros, dansles Études de philologie néo-grecque publiées par Jean Pstcmant, p. 45 ss 
Toutefois on ne saurait refuser à M. Hatzidakis la persistance d'anciennes formes 

dialectales dans quelques provinces reculées. Le parler populaire, nous le voyons encore 
en France, reste plus attaché qu'on pense à ses origines, et personne ne soutiendra que 
la langue d'os encore en usage a emprunté au latia par. l'intermédiaire de la Kawvñ 
française. 

2% CF V. Bénaro, Les Phéniciens et l'Odyssée, E, p. 45 ss., 402-467; Bocuanr, Geo- 

graphia sacra, l'eap. 1#el 15; I. Lewr, Die semilischen Fremduwürter in griechisc hen, 

4
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quelques termes de ce cru se sont tellement fondus par suite de 
leur adaptation à la phonétique grecque que l'on ne sent plus leur 
origine étrangère. Plus facilement que toute autre, ln population de 
l'Asie Mincure fut gagnée à l'hellénisme auquel l'avait préparée le 
voisinage des brillantes colonies ioniennes!. Il s'opéra en cette 
contrée, non pas une simple juxtaposition comme ailleurs, mais 
une véritable fusion de l'élément grec ct de l'élément indigène sur 
le fond commun de la civilisation hellénique. Quoique peu consi- 
dérable, l'influence des Asiates a eu pour effet de modifier le système 
vocalique en introduisant « au lieu de 4, a, v, x, en enlevant à y 
son articulation labiale, et d'adoucir certaines consonnes après une 
nasale. On leur à reproché surtout de ne pas tenir compte des 
longues et des brèves ct de préparer ce nivellement de la quantité 
aboutissant au procédé du grec moderne qui donne à la syllabe 
accentuée plus de durée qu’à la syllabe non accentuéc. Le degré de 
prolongation, indépendant de la nature mème de la voyelle ou de 
la diphtongue, a tout simplement remplacé Le ton. La prothèse de 
ë dans des cas tels que is#an, eisroasetwrns, ‘[orssavtuv st regardée 
comme une particularité issue de Phrygie ?. | 

EGYPTE. — L’abondance des documents relatifs à la vie privée et 
émanant de gens ordinaires dè tous degrés de culture permet de 
suivre en Égypte mieux que partout ailleurs l’évolution de la Kawvf. 
Entre les pièces des chancelleries ptolémaïques et l’attique, il y a 
un accord assez étroit pour le lexique, la morphologie et la syntaxe. 
Quant aux documents privés, lettres, pétitions, récits de songe, 
rapports, qui s'écartent si fréquemment du style et de la phoné- 
tique des actes publics, Mayser3 les considère comme des témoins 
de la langue écrite en ce sens que leurs auteurs tendaient à repro- 
duire cette langue; ceux-ci toutefois, en raison des lacunes de leur 
instruction, atteignaient de plus où moins près le but envisagé par 
eux. Si leur. dessein n'était pas d'écrire en dialecte populaire, 
l'ignorance ne les obligeait-il pas d'y recourir souvent? C’est du 
parler vulgaire que relèvent ici comme ailleurs les cas d’éxtension 
Yocalique (anaptyxis) tels que pehyeedey pour uihycées, édivüv 
pour Efvüv, ou du phénomène plus fréquent d'haplologie tels que 
dréxaves pour TonÉrAVSE, Fhsdv DOUT rhsévuv, > ATV pour TD 

1. Cf. G. Raner, La Lydie et le mond grec au temps des Mermnades (687-546). 
2. TuuMB, op. L.,p. 143-150. ° . ‘ 3. Grammatik der griech. Papyri, p. 3.
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za0macv. Ces singularités comme tant d’autres, appartenant au 
terrain d'évolution du grec vulgaire, n’ont aucune relation avec 
l’idiome des autochtones. Il est frappant, du reste, à quel point la 
Kew égyptienne s’est tenue en garde contre les éléments étrangers. 
Les noms égyptiens qu’elle rencontrait inévitablement, elle ne 

. manquait pas de les soumettre aux lois de la phonétique et de la 
flexion hellénistiques. Rares sont les noms conservés indéclinables. 
A l'occasion, le mot indigène se trouve traduit : +hoïcy rarépver, 8 
Aaheteat Atyurrioset fut. À part les noms de mois et de personnes, le 
vocabulaire demeure essentiellement grec même en ce qui concerne 
le culte, la milice, les poids, les mesures et les monnaies. Si l’on. 
vient, plus tard, à y rencontrer des termes étrangers, ce seront des 
termes latins. Les mois macédoniens n'ont pas disparu subitement de. 
l'usage ptolémaïque. Un certain nombre de vocables d'origine 
égyptienne avaient depuis longtemps pénétré dans la langue clas- 
sique, comme +ÿres, rérupocs, xix, de même que les mots sémitiques 
trouvés dans les papyrus. Quelques termes rappellent la domination 
perse sur les bords du Nil : dyyapos, apréën, yéras, 20V00, Tapaèetscc, 
reirept. Comme mots étrangers nouveaux on ne signale guère aux 
temps ptolémaïques que 0x et trois ou quatre autres à. l’époque 
impériale. À ce point de vue et encore plus au point de vue de la 
construction, l’influence indigène apparait donc insignifiante. Pour 
la phonétique, elle est plus accentuée. On considère comme parti- 
cularités coptisantes < pour « (ëravrsc), a pour « (ozsiv), « pour & à 
la fin des mots (aisoua), x pour y (&pxvpfou), y pour z (&yuecs), = 
pour 9 (èr04}u&) et inversement, l'emploi arbitraire de à, +, 0 l’une 
pour l’autre, l'insertion d'un » devant = et à (rrhurodvuv, Tshbv- 
êuec), 26 pour E (ëx£oustz), la disparition du + entre deux voyelles 
(&xiy}es). L'insertion d’un + par un phénomène contraire (éyyatrrc), 
et le développement de la nasale devant une labiale (xéuyeuu), 
qui sont fréquentes en Égypte, appartiennent faalement à l'Asie 
Mineure. 

En dépit de ces anomalies de prononciation, il reste avéré que le 
grec. de la colonisation ptolémaïque s'est imposé aux indigènes 
comme une langue bien supérieure à la leur comme richesse’de 
vocabulaire et aptitude à rendre toutes les nuances de la pensée. 
La Kow égyptienne s’est développée à l'intérieur des villes et bourgs 
de population hellénique, la démarcation entre Grecs et Ég gyptiens 
n'ayant jamais cessé sur les bords du Nil. Quand les autochtones
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voudront remettre en honneur leur idiome national, ils composeront 
leur copte avec l’alphabet grec, et une foule de mots de l'usage 
hellénistique mis en cours par la Kewé, ou simplement extraits 
d'ouvrages grecs soumis à la traduction, voisineront avec les éléments 
d'origine égyptienne. 

SÈMITISMES, — La réaction des langues sémitiques sur le grec 

n’a-t-elle pas été plus efficace que celle de l'égyptien ? Question 
longtemps disputée surtout pour le grec biblique entre l'école 
hébraïste qui découvrait des sémitismes un peu partout, même dans 
des expressions -admises par le grec de la conversation, ct l'école 
puriste s’efforçant à tout ramener aux règles de l’attique. On s'est: 
frayé aujourd’hui une voie moyenne en reconnaissant dans le fond 
-du grec biblique la langue vulgaire parlée par le monde hellénisé 
depuis Alexandre le Grand. Ce n’est ni un dialecte, ni un jargon de 
la Kewé, mais la langue populaire de l’hellénisme élevée à la dignité 
de littérature?. Toutefois cette notion se présente-t-elle comme 
incompatible avec la teinte sémitique indéniable de cette littérature ? 
Depuis que Deissmann a réduit, à la lumière des papyrus, le nombre 
des mots et des détailsgrammaticaux taxés jusqu'ici d’hébraïsmes, il 

se produit une tendance à ramener à zéro l'élément sémitique des 
livres bibliques. Ge résultat, avouons-le, est encore lointain car les 

plus acharnés à revendiquer le bien de la Kew dans la Bible, comme 

Thumb par exemple, confessent que la grécité biblique ne peut être 
complètement soustraite à l'influence hébraïque attendu que les 
Septante sont une traduction de l’hébreu et que la langue néotesta- 
mentaire exprime des concepts araméens. Seulement le sémitique se 
manifeste plus dans le style et dans la tournure de l’esprit que dans 
la langue prise au sens strict. Ni le parallélisme des LXX, ni l'emploi 
des paraboles, ni la pensée du bilingue Paul ne sont helléniques, 
mais grecs sont assurément le lexique et la grammaire de leur 

1, On trouvera dans WiNER-SGHwiEDEL, Grammatik des neutestam. Sprachid., 1 

p. 14, une ample documentation sur cette controverse devenue oiseuse aujourd'hui. 
2. Berger de Xivrey disait déjà en 1856 dans son Mémoire sur le style du N.T., alors 

que la connaissance de la Kotvñ était encore restreinte : « Un langage vulgaire, commun 
aux Grecs de basse classe, dispersés sur tant de points de l'empire romain, commençait 
déjà à modifier l'antique grécité dans le sens des langues modernes; mais il serait sans 
doute resté encore longtemps sans servir à la rédaction d'aucune œuvre susceptible de 
traverser les siècles pour arriver jusqu’à nous, si les Évangélistes ne l’eussent employé à 
exprimer ce qu’il peut y avoir de plus sublime dans ce monde. » Mémoires de l'Institut... 
t. XXII, p. 6.
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‘textei. Nous verrons s’il y a lieu d'apporter quelque tempérament 
à une affirmation aussi tranchante. . : , 

Sous peine de nager dans l’équivoque, il est nécessaire de faire 
la part du caractère spécial de la littérature biblique, quoiqu'elle se 
rattache à l’ensemble de l’hellénisme. Ce serait commettre une 
méprise que de la tenir pour un témoin d'un idiome judéo-grec que 
rien n’établit par ailleurs, et qui se trouve ruiné, suivant la remar- 
que de Thackeray, par le contraste frappant existant entre les écrits 
grecs d'origine juive et les traductions comprises dans la Bible 
grecque. Il est d’une importance capitale de relever la différence 
de style qui saute aux yeux lorsque nous passons de la préface du 
Siracide à la version de l’œuvre de son grand-père, contrasteana- 
logue à celui qui se rencontre entre la préface de Luce et son his- 
toire de l'Enfance. La même opposition se remarque entre les 
expositions de Philon etles citations des Septante qu'il incorpore 
‘dans ses ouvrages. Josèphe comme Philon représente, il est vrai, 
la Kewi littéraire, mais s’il avait existé un dialecte judéo-grec, il est 
probable qu’il eût laissé dans leurs écrits plus d'une trace?, La 
version des LXX aurait pu, en réalité, se rapprocher davantage du 
génie hellénique puisqu'elle s’adressait à des Juifs qui ne savaient 
que le grec. Maïs elle fut gênée par un respect exagéré de la lettre 
de l'Écriture; de là ses obscurités et ses non-sens. Ses hébraïsmes 
sont bien souvent des péchés conscients contre le grec dûs à la 
théorie que les mots inspirés doivent être rendus au point que 
chaque détail ait son équivalent. Encore peu opérante dans le Pen- 
tateuque des LXX, cette théorie du servilisme est allée en s'accen- 
tuant jusqu'à produire les bizarreries outrageusement barbares 
d'Aquila. | | | 

L'élimination d'un certain nombre de prétendus hébraïsmes par 
les linguistes modernes, tout en modifiant nos idées sur l'étendue ct . 
la nature de l'influence sémitique, n’a pas réussi à effacer les 
marques profondes de cette influence dans le grec de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, Thackeray n’a pas hésité à faire sienne la 
formule pleine de tact du D° J. 11. Moulton : ily a hébraïsme dans 

. : - S 

1. Tuuun, op. L., p. 1215. ; 
2. TnAcRERAY, À grammar of the Old Testament in Greek, p. 27 s. On n'a guère 

trouvé chez Josèphe qu'an hébraïsme : rooovitecôm A0 avec l'infinitif signifiant con- 
tinuer, Le plus clair représentant de la langue vulgaire parlée par les Juifs est, dans la 
Bible grecque, le livre de Tobie.
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l'emploi immodéré d'une tournure, d’une locution, d'une phrase 
qui peut à la rigueur être grecque, mais dont la fréquence ne. 
‘s'explique que par sa coïncidence avec l’hébreu!. Ainsi ÉvOR SV, 
non absent des papyrus à partir du n° siècle av. J.-C., est une 
traduction favorite de ‘225 et den>2. Le 4x 1325 est vraiment trop 
fréquent dans saint Luc pour n'être pas regardé comme une tour- 
nure biblique. Cette théorie del’accumulation rend un compte exact 

” de la couleur hébraïque du Pentateuque et des autres parties les 
plus anciennes des Septante. Pris individuellement, ecs tours de 
langage peuvent avoir des parallèles dans les papyrus, mais dans . 
aucun autre cycle que la Bible et ses dépendances on ne les rencon- 
tre avec cette profusion. « La Kzwi, ajoute Thackeray, était carac- : 
térisée par une tendance à la simplification. Le grec était en voie 
de devenir une langue analytique plutôt que synthétique. La 
tendance se trouvait dans la direction du parler oriental d'une 
simplicité plus primitive ct plus enfantine. 11 arriva ainsi que les 
traducteurs da Pentateuque trouvèrent à leur portée beaucoup de 
phrases ct de locutions du langage courant qui ressemblaient aux 
phrases hébraïques qu'ils avaient à rendre. Ces phrases, ils les 
adoptèrent, et, ce faïsant. leur donnèrent un cours beaucoup plus 
large qu'elles n'avaient eu jusqu'alors : les interprètes postérieurs 
prirent le grec du Pentateuque pour modèle et de la Bible grecque 
ces hébraïsmes passèrent des maintes pages du Nouveau Testament, 
dans Luc en particulier qui fit une étude des LXX2,.» * oo 

À côté de-ces hébraïsmes secondaires 3 il y a les hébraïsmes 
s 

1. Mouctox, A Grammar of New Testament Greek, 1 Prolegomena, p. 10, 72. II 
(édité par Howard) General introduction, p.14 ss. ‘ 

2. PHACKERAY, Op. L., p. 29 s. . | Lu 
3. À celle classe se raltachent les mots grecs recherchés à cause de leur similitude 

avec les mots hébreux plus ou moins correspondants, {els que &puovix 12, Dbacox 
non, AONGELV 2, dauyyävers 72, l'emploi de £zue pour res, les expressions composées 

de ds)aués, rpécunos, oréux, yeio etc., l'usage de ao, Gôpwnoz pour Éxastos, 715, A5 
+, et de certaines prépositions comme &xé, ëv, ëxi après certains verbes, les différentes 
maaières de rendre l'infinilif absolu 5 Beodoer gâyr, mmlivov +Arluvd, aoxadurlets dre. 
20 ginv. ° ct 

On doit classer parmi les hébraïsmes proprement dits Auéou désignant une année ou 
une autre période de temps, stsévn dans les diverses expressions où entre cv, viéç avec 
l'âge ou une autre caractéristique (vtès &ètxéx:) pour rendre l'idiomatique © yévsso FA0E 
el Évéviso «nt He c’est-à-dire l'essai de rendre VAN suivi d'un verbe fini avec ou sans 
copule, rposzhéix dans le sens de 7uv où d'un adverbe similaire, ériosgisav (nt) 
avec un sens analogue, xrivay pour rendre davantage. Tuacrenay, op. L., p. 31-55.
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proprement dits que produisent les cas où le grec est violé ou 
sérieusement forcé. L'emploi de ty6 su avec un verbe fini (76 siux 
xaloowx), parce que la forme *33N équivaut d'ordinaire à je suis, 
constitue une violation indéniable de la syntaxe grecque. L'usage 
de ë=. dans les formules d’adjuration (tx Kipuse, Brena0ts efxev uré- 
rhncsa) n’est guère plus admissible. Adapter à &îivarle sens de 
sôéva par suite de la double signification du verbe ÿn:, c’est forcer 
l'acception du verbe grec. Nous sentons un hébraïsme dans la phrase 
(docu çz bregävu, je d'élèverai au-dessus conime nous percevons un 
arabisme dans ces expressions qui frappent couramment nos oreilles 
« tel fonctionnaire prend quinze livres par mois » (c'est-à-dire : 
reçoit comme salaire), « j’ai frappé un télégramme », « j’ai apporté 
mon camarade avec moi ». Thackeray fait à propos de ces écarts 
de style une distinction entre les traducteurs du Pentateuque qui 
ont cherché la plupart du temps à accommoder la locution hébraïque 
suivant l'esprit de la langue hellénistique et les traducteurs des 
autres livres, du 1v° livre des Rois en particulier, qu’un respect 
superstitieux de la lettre a conduits à sacrifier le style et à introduire 
quantité de tournures dont la Ka ne fournit aucun équivalent. 
Il y a loin de la bonne Kew de la Thora, d’Isaïe et de I Mach. au 
grec vraiment inférieur de la seconde partie de Jérémie et des Juges. 
Il ne saurait être ici question de la Sagesse et du II Mach. témoins 
appréciés de la Key littéraire. 

Les sémitismes proprement dits du N. T. sont de deux sortes. Les 
premiers, dits kébraïsmes, sont des imitations conscientes ou non du 
littéralisme de la version grecque des Septante. Les seconds nom- 
més aramaïsmes, sont des traductions serviles de sources sémitiques 
orales ou écrites, y compris les pensées conçues suivant la tournure 
d' esprit sémitique de l'écrivain et rendues par lui en grec avec plus 
ou moins de succès. « On peut, en effet, très bién admettre qu’un 

écrivain incapable de réagir, faute d’une culture supérieure, contre 
telles ou telles habitudes de langage, a écrit un grec qui laisse 
reconnaître un sémite; et si l’on peut soutenir que ce n'est pas le 

cas de Paul, de Philon, de Josèphe, c’est du moins celui de 

Marc!. » Le grec de Marc doit son cachet sémitique à ce fait qu'il 
x 

1. LAGRANGE, Évangile selon saint Luc, D. XCYI; Sur Je caractère sémitique et spé- 

ciatement araméen de saint Marc voir Évang. selon saint Marc, Introduction, chap. Y. 
Pour les sémitismes de Luc, voir Évang. selon saint Luc, Introduction, chap. IV. Nous 

nous contenterons d'insérer ici un aperçu général des sémitismes secondaires et des sémi- 
tismes proprement dits (hébraïsmes et aramaïsmes surtout) répandus dans le N. T., en
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reproduit une catéchèse araméenne. Fondé sur des conversations et 
des récits qui n'avaient rien de figé ni de définitivement arrêté par 
l'autorité, son grec a beaucoup plus de souplesse que celui des 
Septante réduit à traduire une série de livres connus depuis Jong- 
temps ct s'imposant dans ses moindres détails, comme une autorité 
incontestable. Que Luc ait beaucoup plus d’hébraïsmes que Mare, ce 
qui est évident, cela vient de la connaissance approfondie qu'il avait 
de la version des LXX et du dessein formé par lui de traiter la 
tradition évangélique d’après le style de la Bible grecque et non 
suivant les procédés de la prose élégante, ce qu'il eût, certes, été 
capable de réaliser comme on peut en juger par les parties de son 
œuvre où le sujet l’entraine hors du pays et du peuple bibliques. 
Son souci de conserver à la catéchèse palestinienne son caractère 
original laisse apparaitre chez lui un tréfonds araméen assez 
reconnaissable, ce qui, vu le procédé de Luc, n’est pas incompatible . 
avec l'opinion extrêmement probable que cet évangéliste ne con- 
naissait pas l’araméen 1. 

Traduction d’un orginal araméen exécutée avec assez de liberté, 
notre premier évangile n’est pas exempt de l'empreinte sémitique 
quoique son grecsoit meilleur que celui du second. Ce qui accentuc 

prenant pour cadre les listes de Winen-Scumieoet, p. 21-80 : Vocabulaire : fävo;, 46605, 
gixepz, yeëvva, Bssh%e608), ‘lesoucæfu dans Le. qui pourtant évite les termes indigènes ; 
Boxvisyes, Toularoup, ropËav, ensaba, a66x, eut, pxéGer dans Mc., cxêaw), pxuve, papav 
ax, pauwväs, auiv, mols grecs pris avec nuance de sens différente : dsedmpa, péché: 
els, premier, éfouooyetoüni sin, louer qqu'un, eüoyeïs, béñir, xzious, créature, Coviqers, 
prodiges, avec le sens métaphorique : roréstov, cxvôxdov, YÂGosz, nation, Yeto;, lanque, 
Eontov 50% 0609, au regard de Dieu, repirareïv, se conduire, éc6s, doctrine. Expressions 
calquées sur l'hébreu : Rpéçuxo dapéavev, Enrety Yuyñr, noteïv ÉdeOc, 7. ApÉT 05, Gvoiyetv 
rods drBÆduous, àv, 1b. otôux r1V65, dotov gxyeiv, alux Éxxéetv, dviotévar onéopa Tivi, vlos 
Bävérou elc., zaomos dapios, rüox cpt, Ex xoMixs unrpôss Ysdeodxt Davtou, dscthnux &atévar 

talm. Verbes dérivés d'hébraïsmes : onhxyyvitech: de onÀtyyve ON, caavômtev, éyravi- 
feu de Éyauinis T2, avalepurite mposwnninnssiv, Syntaxe : «ai Eyévero wa et un verbe 

ini, fréquence de xxt 1805 et de ëv +6 avec l'infinitif, st = DN avec le sens de certes non, 
fréquence de la construction périphrastique (le verbe étre et un participe) évitée par Mt., 
anoupufels elrev (aram.), &y250x pléonastique évité par Mt., Epxecdut, r ropesecüx. pléonas- 
tiques, ävacris, }x66v pléonastiques, ëmiôuuix Exebüumox, qui est une manière des LXX 
de rendre l'infinitif absolu, redondance des pronoms personnels possessifs aux cas obli- 
ques, xx, avec le sens de lorsque, alors ou marquant une sorte d'apodose : +! RotÂw, 
tt. 40 oÙùx éroînsx : indices de traduction de l’araméen dans Mt. cf. LAGRANGE, Év. 
selon saint Matth, xc ss. . . 

1. MoucTox-Howann, If, Part 1, p. 20 s. On ne saurait passer sous silence la toute 
récente et consciencicuse étude de M. Jacquier dans la 4e section de l'Introduction à son 
Comment. sur les Actes des Apôtres (p. exct ss.) touchant les sémilismes dans les Actes. 
Voir aussi, p. cxcvur, l'emploi des LXX dans les Actes des Apôtres. - ’



XXX - | INTRODUCTION. 

cette empreinte ce sont les nombreuses citations de l'A. T. faites 
tantôt d'après les LXX tantôt d’après l’hébreu. Pour ce qui est de 
l'influence des citations de la Bible grecque sur le grec du N. T., nous 
avons aussi à faire le départ entre la somme des textes de Ja bonne 

: Kew4 du Pentateuque et ceux du grec inférieur des Psaumes et des 
Prophètes. Sur cent, la proportion des textes cités est de vingt-cinq 

. pour le Pentateuque, trente pour les Prophètes, vingt pour les 
Psaumes et cinq pour les.autres livres. La version défectueuse avec 
ses mésintelligences et son mauvais grec n'a pas cependant trop 
affecté la langue néotestamentaire, car, sauf Luc et l’auteur de 
l'épitre aux Hébreux, les écrivains du N. T. connaissaient trop bien, 
l'original hébreu pour être à la merci d’une mauvaise traduction. 
Aussi trouve-t-on rarement des citations qui violent sérieusement le 
grec. 

Le quatrième évangile et les épitres johannines sont l’œuvre d’un 
écrivain dont le grec n'était pas la langue maternelle, appréciation 
que Moulton déduit non d'écarts grammaticaux mais de la simpli- 

- cité excessive du style et de la pauvreté de son-idiome. En dépit 
” d'indications superficielles qui sembleraient orienter vers le sémi- 

tisme, Le style de Jean n'est pas sémitique mais un spécimen de la 
Kewé rédigé par un auteur de médiocre culture. La marque 

sémitique de l'Apocalypse, en tout cas, a frappé la plupart des 
exégètes, qui voient dans l’auteur un homme ayant parlé araméen : 
la plus grande partie de sa vie et dont l'esprit concevait à l'ara- 
mano 

Né dans la Diaspora, saint Paul sut le grec aussi tôt que l'araméen. 
Sans être littéraire, son grec n’est pas non plus proprement vul- 

gaire; c’est la langue dans laquelle on échangeait ses idées, et qui 
pouvait, par le choix des expressions, s'élever aux questions 
abstraites?, Aussi éloigné de l'affectation atticiste que de la 
recherche poétique, Paul sut se garantir aussi du servilisme sémi- 
tique. Les sémitismes chez lui sont secondaires et n'avaient rien 

qui püt choquer une oreille hellénique. Deux fois dans l'ép. aux 
Éphésiens se rencontre +35 c) ou ps pour chefs OU prèsis; avec cette 

expression (v, 5) on trouve ts ywwczevres qui parait moulé dans la 
phraséologie biblique de laquelle relèvent les locutions « fils de 

1. Voir Aro, L'Apocalypse, sur l'ensemble des sémitismes de ce livre, p. cxuix 
- 2. Naeceu, Der Worischatz des Apostels Pautus, P. 13; voir LacraMeE, Épitre 

“aux Romuins, P. XL.
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désobéissance », « fils des hommes, » « fils de lumière » (Ephés.) ct 
deux autres analogues dans I et II Thessal. O5 ux etes, de même 
que Îe participe avec 4 ne sont pas employés avec une telle fré- 
quence qu'ils dépassent Les limites de la zou cuvrOux. L'expression 
ëv Bt£èo Mu de 1 Cor. 1v, 21 a-t-elle trouvé de bons répondants 
dans les papyrus? C'est probablet. L'épitre aux Hébreux, qui 
se distingue par son grec soigné, fourmille de sémitismes parce 
que l’auteur, non content de citer les Septante, s’est imprégné de 
leur langue. On pourrait dire de cette œuvre ce qu'on à dit de 
quelques parties de saint Luc : elle est un produit de ce Judéo-grec? 
forgé sous l'influence des LXX ct qui se reconnait parce qu’il accepte 
toutes sortes de biblismes., oo. 
Si le vocabulaire et la grammaire de la À Petri a des accoin- 

tances avec ceux des livres littéraires de l'A. T. tels que la Sagesse, 
IT et IV Machab., les citations des LXX et quelques réminiscencés 
de cette version communiquent par endroits à cette épître une teinte 
sémitique dont elle est exempte par ailleurs. Les prétentions litté- 
raires de la ZF Petri écrite avec un grec appris dans les livres l'ont 
garantie de toute intrusion sémitique. Elle se place, du reste, 
au-dessus de la K:wx parlée. L'épitre de saint Jacques qui a peut- 
être le meilleur grec du N. T. garde quelques traces de l'idiome 
sémitique maternel de l’auteur : la fréquence de 126, rpcosvyt 
Rpconiéato, rplcurcy sis yevécewe, &npeaT he értrkrouevie, et encore 

. ces deux derniers génitifs de définition n’ont rien de décisifs. Par 
l'opulence de son vocabulaire et son goût pour les mots sonores, 
l’épitre de saint Jude se rapproche de la langue littéraire, quoique, 
en réalité, ses emprunts aux LXX ctaux épitres paulines et le choix 
de ses mots n'excèdent pas le niveau de l'usage ordinaire. Mais il 
se meut comme chez lui dans la langue hellénistique. Pourquoi 
n'aurait-on pas parlé un grec convenable dans cette Galilée 
des Nations où l'élément juif était, pour ainsi dire, noyé dans Ja 
multitude des païens? Suivant le degré de leur instruction, des 
bilingues comme Josèphe et saint Paul étaient capables d'écrire un 
grec exempt d'idiotismes, tandis que d’autres éprouvaient plus de 
difficulté à s’en débarrasser, les limites de leur connaissance Les 

1. MOULTON-Howanp, p. 21 ss., qui note la substitution de Géyare à gên des LXX parce 
que ce dernier mot n'avait pas cours dans le grec quotidien. - 

2. Idiome artistique ou ariificiel confiné dans le domaine littéraire et propre à un nombre restreint d'ouvrages, ‘
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contraignant parfois à revêtir littéralement de mots grecs leurs 

concepts sémitiques au lieu de les transposer dans le génie de la 

langue. | ° 

Rival du grec dans l'Asie Antérieure, l’araméen regagna du 

terrain à partir du début de notre ère qui marque le point d'arrêt 

de la marée montante de l’hellénisme. Le noyau de la catéchèse 

de Jésus était araméen, ses dépositaires furent des esprits de for- 

mation plutôt sémitique, elle se reliait à l'Ancien Testament : autant 

_ de raisons qui expliquent le caractère particulier de la littérature 

qui en dérive. Mais on ne peut conclure de là à l'existence d’un 

dialecte judéo-grec de Palestine pas plus que la version des. 

Septante ne prouve la réalité d'un dialecte judéo-grec égyptienf. 

La grécité biblique, qui tire son originalité de sa condition de 

traduction et de la nature de l'enseignement dont elle est le 

véhicule, n’a pas à être invoquée comme témoin d'une influence 

étrangère sur l’ensemble de la Kowr. Quand nous voyons les 

écrits rabbiniques donner à des mots comme’ Gabñn, heurouoyéa, 

-&yérn un sens qu’ils n’offrent pas dans le N. T., nous ne sommes 
pas tentés de croire que les apôtres ont usé d’un jargon en usage 

autour d'eux. Et enfin, comparé aux emprunts innombrables faits 

au vocabulaire grec par le Talmud, les Midrasch et les Targums, 

le total des mots araméens entrés dans le grec biblique paraîtra 

une quantité infime ?. | 

La part faite au sémitisme qui est indéniable, les écrits scriptu- 
raires sont dans leur ensemble des monuments de la Ke, où 

leurs auteurs mirent en œuvre la langue de tous les jours, cette 
langue qui leur permettait d'atteindre le peuple de l'hellénisme 
qu'ils avaient en vue. Le Nouveau Testament s’adressait à un 
publie beaucoup plus mêlé et plus étendu que l'Ancien Testament 

grec qui lui aussi était avant tout un livre populaire. L'un et 

l'autre forment, suivant l'expression de Moulton?, la plus 
grande protestation contre l'artificialisme que l'on connaisse, 
contre cet artificialisme qui essayait de jouer des airs avec l’ins- 
trument mélodieux du passé sans avoir cette réalité qui lui 
donnait jadis son vrai ton. De là cette unité de la grécité biblique 

1. Voir VitEau, Étude sur le grec du N. T. comparé avec celui des Septante; 
Psicnan, Essai sur le grec de la Septante, Rev. des Êt, Juives, avril 1908, p. 161-208. 
2. Voir les listes de S. Knacss, Griech. und Lalein. Lehnwürter, p. 623-653. 

3. Il, Introduction. : .
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devant laquelle s’effacent les divergences personnelles. Plus 
capable de subtilité et de précision que les langues des Sémites, 
ce grec du monde hellénistique pouvait en avoir la simplicité, 
la force et la vie, tout en restant plus apte à l'exposition doctrinale 
ct à la prédication. Par la simplification de ses formes, il avait 
un avanfage marqué sur l’attique en ce qui concerne la narra- 
tion. Les premicrs écrivains du christianisme n'avaient que faire 
des ornements et des nuances antiques disparus de la Kew4, ou 
de«ce vocabulaire savamment élaboré qui eùt été incompris de 
leurs lecteurs. Essayer de gagner au royaume de Dicu des gens 
frustes et des Barbares à l’aide d’une langue trop relevée aurait 
abouti à un échec lamentable. La Kew, voilà l'instrument incom- 
parable, providentiellement adapté à l'œuvre poursuivie par les 
premiers missionnaires de la foi nouvelle. . 

LaniNisues. — L'extension de la Kewx est regardée à bon droit 
comme l’une des causes opposées à l’im plantation de la langue des 
Romains en Orient. « Le latin eût pu venir à bout des dialectes bar- 
bares ou grecs restés isolés : la Kaw, les enveloppant et les bai- 
&nant pour ainsi dire, formait autour d'eux une:sorte de ceinture 
protectrice. L'action du latin en Orient cessa donc de pouvoir être 
comparée avec son rôle en Occident. La-bas le champ lui était 
ouvert; ici la place était déjà prise, et il fallait engager une lutte 
où le grec avait, entre autres avantages, celui du premier con- 
quérant. » Que Rome ait tenté d’infuser aux pays grecs sa popula-, 
tion et de substituer le latin à leur langue, c'est ce qu'a montré 
Lafoscade à qui nous empruntons les lignes précédentes 1, Si la 
fierté du Grec et les qualités de sa langue résistèrent à cet envahis- 
sement, on peut se demander pourtant s’il n’est rien résulté d’un 
contact militaire, d’un contact officiel ct particulièrement juri- 
dique qui se sont exercés depuis la conquête et d’une pénétration 
littéraire de toute époque. Les destinées de l'Hellade et de l'Ionie 
se trouvant désormais liées à celles de Rome, pour bien parler des 

. Grecs, force était de recourir aux sources romaines sous peine 
d'être incomplet et inexact. Polybe, né vers 200 av. J.-C., fut Le 
premier des Grecs à comprendre que, par suite de la prépondérance 
de Rome, l’histoire du monde civilisé devenait une et que la puis- 

1. Influence du latin sur le grec dans Étude de Plhilologie néo-grecque publiées par J. Psichari, p. 83-158. . | . . 
GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 

€
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sance et la grandeur romaines, sources de cette unité, s'imposaient 

à la considération des esprits cultivés et même des Grecs. Dans ses 

Histoires il n'hésite pas à adopter des termes officiels tels. qué 

rouiçenses, durrérup, OÙ à traduire avec une telle exactitude d'anciens 

traités que l'expression latine transparait sous le grec : ultra sous 

ërérsuwe, publica fide debetur sous Sipocix risrer bsekécu. Le mème 

procédé se manifeste dans maint papyrus et dans quantité d’ins- 

criptions où l'on parle: de ‘xrvotrwp, de zovxisiup, de yéprn, de 

rewurdhs, de 2evrupla rot, de rérpuvi. , 

Visant à un hellénisme plus pur, Josèphe se défend contre cette 

influence, non sans céder parfois. S'il évite Asyawv, xevzuplwv, ous 

ruêla, mpasdpuv, oxerouhérup que nous rencontrons dans les évan- 

giles, il emprunte à la Kawvf des termes tels que cuwäpus, rüv 

2ohwvaüv za pouveurluv, 72 Hakériev, Buirärup, el transcrit des décrets 

où les dates sont exprimées d'une façon analogue à la romaine 

suivant un usage assez répandu (par exemple p> ôu3erx 2ahavSüv Kour- 

ru) et où l'ablatif absolu est rendu par le datif : Asuxiy Aéro 

l'aio Masr£to drérus2. En puriste, Plutarque tient à l'écart les 

mots étrangers, ou, s’il les transcrit, c'est en Les faisant précéder. 

. de xxhoëpevsç ou de toute autre formule analogue pour bien marquer 

leur origine non-hellénique. Comme il lui arrive cependant d'écrire 

Reyedv, Snvéprov, pékev sans cette précaution, cela montre combien 

ces mots étaient enracinés dans la languc d'alorsÿ. 

Un lot assez considérable de termes latins étaient donc entrés en 

circulation en Orient à la suite de la conquête romaine, de même que 

le turc a doté l'arabe d’un vocabulaire officiel et militaire assez 

étendu. Le peuple adopte assez facilement ces termes qui répondent 

mieux à la situation réelle dans laquelle il vit. Quant aux écrivains, 

ils en font un usage plus ou moins limité suivant leur goût, trou- 

vant plus distingué de se servir d'équivalents conformes au génie de 

leur langue. Ainsi Luc a évité les mots latins qui se trouvaient dans 

Marc, et il en aurait encore moins eu s’il n'avait suivi ce dernier. 

1. Voir surtout la collection Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes 

publiée par l'Académie des Inseript. et B. Lettres, et P. VIERECK, Sermo graeçus quo 

SPQR usque ad Tiberii Caes. aelatem in scriplis publicis usi sunt examinalur. 

2. Sermuor, De FL. Josephi elocutione, p. 512 s. L 

3. Tnuw», Die griech. Sprach…., p. 159 8. 

4. Lacnance, Év. selon S. Marc, p. XGvHL : xevrupiwv, AEYIGV, onexovkÉ TE, Ônväprov, 

xoëpévems, Eéotns, gOAYEAUGUS, TPAMTHEOV, u5ôtos; Luc a trois des mots précédents, 

plus &oaéprov, et aouëäptov; Malth. a en propre flo et xouotwôle, Équivalents employés 

par Luc : fyemôv, énirponos, procuralor, Éxatévrapyos, Centurio, änoypazñ, CENSUS,
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Matthieu, à ce point de vue, occupe une position, intermédiaire 
entre Marc et Luc. 

La question devient plus délicate en ce qui touche le latinisme 
des constructions grammaticales. Pour. Thumb elle n'existe pas. 
Omission de l’article, fréquence de la construction périphrastique 
(participe parfait passif ou actif avec le verbe auf), emploi du 
subjonctif au lieu du futur indicatif ou de l'optatif, emploi du 
subjonctif sans £zw; dans une proposition dépendante, marquant 
un ordre, une invitation, usage du parfait historique, rien dans 
tout ceci qui n’appartienne au développement intime du grec dans 
le cyle de la Kew4. Les latinismes de la correspondance d’un Romain 
ou de la traduction d’un document officiel latin n’affectent pas 
plus le caractère général de la langue qué les sémilismes parti- 
culiers relevés plus haut. Toutefois les grammairiens s'accordent à 
trouver une saveur latine à Me. v, 43 ere EcOfvar ad:% çayetv 

. Comme dci eum jussit, xv, 15 > iravèv meuioan satisfacere, x1, 
32 elyor... 6 habere; à Le. xt 58, ds Epyasiv da operam, x\v, 18 
Eye pe rapnenuéves habe me excusalum ct à d’autres expressions qui : 
avaient déjà cours dans la langue hellénistique 1. 

- Thumb ne voit d'influence sérieuse de la latinité que dans les 
formations nominales en -16, -v pour -15, -1v (Atovüous, Eé3euv) qui 
commencent avec notre ère et se sont développées dans le byzantin 
et le néo-grec, sans parler de l’araméen talmudique. Dans la Kowx 
les noms latins en us onf deux formes ‘Ieÿuos et ‘IeSnis ainsi que 
les mots en ensis alis, aris i(acpirues et ns, capeäpros, rouuzt- 

. A&sts); de ce thème sont nées les formes Asdvrts, xs. L'élément 
primordial des finales du grec moderne en &795, {x, ÿka, cépa, de 
mème que le participe parfait en -459 proviennent, à n'en pas 
douter, de l'influence latine. . 

En somme, l'apport de la langue des Romains n'a pas entamé 
sensiblement l'intégrité de la langue hellénistique. « Pourquoi, se 
demande Lafoscade, le. latin: a-t-il échoué en face du grec? C'est 

prises, egregius. Cf. JacquiEn, Lalinismes dans le livre des Actes, Introd. au - 
- Comment. sur les Actes des Apôtres, D. CxCvI. 

1. Ainsi dans Luc : &fés Écrtv © D napéén Toÿto (vu, 4) dignus. est cui hoc pracsles, 
Gtétatev aûrÿ dodfuar (vint, 55) jussié ii dari et xix, 15, xx, 2, xx, 20. Matth. supéogloy : 
Aapédvev, consilium capere (cinq fois), à &pneté, sufficit (vi, 34 et x, 25), aitia, causa 
(xix, 10). Chez les Atticistes, Schmid (Der Atlicismus, IV, p- 616) relève comme 
latinismes oxouèdtu tu, Emoual viva, l'emploi du datif de > qualité et du datif absolu, 
6 as; = idem dans la liaison des propositions.
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que le grec avait une force de résistance supérieure à la force 
d'attaque. Fiers, et non sans raison, d'eux-mêmes et de leur langue, 
les Hellènes ne voulaient ni devenir romains, ni parler latin. Loin . 
de se laisser romaniser chez eux, ils allaient helléniser Rome, et les 

diversions lointaines, dans lesquelles la religion du Christ leur 
prêlait son concours, contribuaient avec le plus grand bonheur à 
leur défense. » 11 est, en effet, frappant de constater que c’est à 
l'aide de la Kow que le christianisme pénétra dans Rome, qu’il s'y. 
développa et qu'il se répandit le long de la vallée du Rhône. 

CONCLUSION. 

La Kew4, en définitive, se donne comme un dialecte pourvu d’une 
unité organique, ayant une phonétique et une syntaxe propres, 

_n'offrant guère de divergences locales que pour le lexique. Il ne 
pouvait pas en être autrement puisqu'elle est l'aboutissement d’une 
tendance dirigée contre la variété des dialectes, vers l'unification de 
la langue. Mais cet idiome moyen, compris en tous lieux et servant 
aux fransactions d'un bout à l’autre du monde civilisé, s’est-il main- 
tenu sans altérations? Ce que nous savons de la destinée d'une 
langue parlée par des populations différentes nous interdit de le 
penser. Une province, une ville même peut mettre son empreinte 
particulière sur sa langue quotidienne. De là, non pas des dialectes 
proprement dits, mais des tournures et surtout des manières de 
prononcer qui diffèrent de celles des voisins. Strabon signale des 
divergences d’une ville à l’autre. Quintilien parle de ce riche 

. Crassus, gouverneur de l’Asie, qui rendait ses décisions « dans cinq 
différences du parler grec » selon le langage de ses clientsi. 

Il est naturel qu’en Ionie la Ke fût teintée d'ionisme, en Pélo- 
ponèse de dorien, et que l'Attique ait conservé quelque chose de 
ses habitudes antiques. oo _ 

Pour ce qui est de l’alexandrinisme, on devra se garder d’une 
équivoque. Des grammairiens anciens et modernes ont tenu pour 
alexandrins des phénomènes communs à toute la Kowr, laquelle, 
de ce fait, a reçu de plusieurs le nom de dialecte alexandrin. C’est 
un hommage rendu à la capitale intellectuelle de l’hellénisme. 

1. Institulio oraloria, x1, 2, 50 : Crassus ille dives, qui cum Asiae praeessel, 
quinque graeci sermonis differentias sic lenuit, ut, qua quisque apud eum lingua 
poslulassel, eadem jus sibi redditum ferret. Tuuws, op. L., p.167. ,
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Mais les linguistes, en traitant sous cet angle restreint Repi TRS 
"Akeavipéuv Giahésreu, ne prenaient pas’ garde que les différences 
qu'ils notaient entre la langue courante d'Alexandrie et les anciens 
dialectes littéraires étaient le cas de la Kaw4 répandue sur tous les 
bords méditerranéens. Ce malentendu dissipé, il devient légitime 
de constater l'existence d’un provincialisme égyptien qu’on pourra 
nommer, si l’on veut, alexandrinisme dont les idiotismes se réduisent 
à un, petit nombre, une fois comparés avec ceux d'Asie Mineure1. 
L'origine égyptienne des mss. x et À qu’indique la paléographie 
se trouve confirmée par quelques détails orthographiques, tels que 
la mutation de certaines consonnes, considérées comme des parti- 
cularités de la prononciation égyptienne. D’autre part, cette pro- 
nonciation subissant des violences plus ou moins graves dans la 
bouche de Coptes ou de Nubiens devenait une sorte de patois 
analogue à ceux dont on rencontre des traces en Asie Mineure. 

La version des Septante à un' caractère trop spécial pour témoi- 
gner en faveur soit de l'idiotisme égyptien, soit d’un usage judéo- 
grec. Peut-être serait-il permis de tirer du matériel accumulé par 
von Soden pour constituer les groupes de témoins I H K, des 
particularités appartenant respectivement à l'Égypte, à la Syrie et 
à la Palestine. Quelques mots se sont vu naturaliser par la grécité 
biblique avec une acception spéciale : 22rhyopos, Satan, räSonse, 
courtisane, Bracçmuia, blasphème. Ce procédé paraît assez étendu 
dans le cercle rabbinique : £#hev, velum : le ciel; crparnyis, soldat, 
cyohastuës, versé dans la Loï, :5uos, livre de la Loi, etc. De ces 
fantaisies y a-t-il lieu de remonter à l'existence d’une Kowsx palesti- 
nienne? Le plus sûr est de s’en tenir à un provincialisme de 
caractère surtout religieux 2. 

Le grec du N. T., jadis stigmatisé comme un monstre surtout par 
des esprits ne jurant que par l’attique, a été tiré de son isolement 
depuis le dépouillement des papyrus et des inscriptions. Au point 
de vue purement linguistique il relève de la Kavé générale, ce qui 
n'empêche pas de reconnaître qu'il a enrichi la langue de nou- 

.Veaux concepts ét pourrait offrir une certaine teinte dialectale. 

1. Les listes de Digrenici, Unlers. sur Gesch. der griech. Sprache von der kellen. 
Zeit bis zum 10 Iakrh. n. Chr., p. 259, 263 sont utiles à consulter. On signale surtout, 
les confusions entre n «1: 1, les mutations de + et ô, x et y, et le nu parasite : Énewrav 
&yvuv. Cf. TuACRERAT, Grammar of. O. T., p. 100 s.; Tauxs, op. L., p. 172 ss. 

2. L'étude d'ensemble de cette grécité talmudique à laquelle S. Krauss consacre le 
1er volume de ses Griech. und. Lalein. Lehnwôrter n’en reste pas moins fort instructive,
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Façonnant la langue courante suivant son propre génie, selon que 

l'exigcait l'expression de son enseignement, il à fait jaillir Ja 
source d’un fleuve nouveau qui est la littérature chrétienne. Par 
son intermédiaire s’est répandu sur la Kewé des Pères, des i inscrip- 
tions chrétiennes et de la prédication un coloris sémitisant qui s’est 
étendu jusqu'à nous. 

Les provincialismes en s’accentuant ont créé Les dialectes néo- 
grecs qui se sont développés entre le v° et le xr° siècle, dialectes du 
nord (Eubée, Thessalie, Macédoine, Propontide), dialectes du sud - 
(Péloponèse, Attique,. Cyclades, Crète, Chio, Chypre), auquels 
Hatzidakis a donné son attention ?. D'autres comme K. Dieterich . 
se sont occupés de la transition entre la langue hellénistique et le 
grec moderne, esquissant ainsi une période importante de la vie de 
la Kewx, féconde en ressources pour la connaissance de la période 
antérieure. Le grec moderne lui-même n’est pas à dédaigner: avec 
l’ancien fond de l’idiome parlé autrefois et que les philologues récu- 
pèrent sous de. multiples altérations. Contrairement à ce que les 
puristes de l'Hellade contemporaine prétendent, « la multiplicité” 
des dialectes et même leur emploi exclusif chez certains individus 
n'impliquent en rien le non-existence d’une langue commune 
grecque moderne. Cela prouve qu'elle ne s’est pas encore ni 
partout imposée. En regard des formes dialectales #9nc, Fobpne, 
apévrne, àgéyans, il existe une forme zatépas, père, comprise ou 
pouvant être comprise de tous. Le paysan tsakonien qui dit &y<e 
(pain, äpres), ÿo (eau, ièws) n'ignore pas que les termes courants 
correspondants sont Guyé et v:95; ce sont les. termes qu’il emploie 
lorsqu'il parle grec. [larésas, Quut, vis sont donc ce a on peut 
appeler des formes communes 3, » 

À coté de ce grec usuel (4 ëmuorf) qui n’est enseigné nulle part, 
“mais que tous les Grecs connaissent et qu'ils parlent naturellement, 
on ‘a forgé une langue savante ou puriste (xx0xo25ou5x) qui est la 
Jangue écrite par excellence. On n’enseigne qu'elle dans les écoles, 
on s’en sert dans les revues, les journaux, la correspondance et les 
délibérations publiques. Aucun peuple ne présente un cas de 

1. Voir en particulier H. ReiNnoro, De Graecilale Patrum Apostolicorum libro-. 
rumñque Apocryphorum Novi Testamenti quaesliones grammialicae, Disserlationes 

. Philologicae Halenses, x1v, P. 1. (1898) . 

2. Einleitung in die Ne eugriech. Grammalik (1892). L'inflaence étrangère a été. 
beaucoup plus prononcée dans le néo-grec que dans la Kowvé. : - 

8 II, Penxor, Grammaire grecque moderne, Infrod., p. xxiv. : 

‘
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diglossie aussi tranché que la Grèce, car entre le grec usuel et 
cette langue artificielle, où l'imitation de l'antique peut aller de 
Platon à saint Jean Chrysostome, il y a un tel abime qu'une même 
phrase, suivant qu'elle est dite dans l'un et l'autre dialecte, 
devient méconnaissable avec ses différences de phonétique, de 
vocabulaire, de morphologie et de syntaxe. Ce n’est pas dans cette 
langue dite aussi scolastique qu’on ira chercher les vestiges de. 
l'ancienne Kow4, du parler vivant qui a une histoire. Il n’y à pas 
de comparaison entre cette diglossie et les relations étroites qui 
unissaient la Kov% parlée et la littéraire, toutes deux manifestations 
d'un même dialecte,: ayant même phonétique, même lexique, 
mème syntaxe. a ri on 

À partir du 1 siècle de notre ère ct surtout au n° siècle on eut 
avec les Atticistes un retour marqué à l'antique qui, s’il s'était géné- 
ralisé, aurait abouti à ce dualisme qui pèse sur la Grèce moderne. 
Il se produisit dans les cercles lettrés un curieux engouement se 
refusant à écouter une voix pleine de fraicheur et de jeunesse pour 
aimer mieux, suivant l'expression pittoresque de Moulton, moudre 
d'anciens’ airs sur le gramophone. Les Grecs d'aujourd'hui, 
ajoute-t-il, en font autant lorsqu'ils empaillent la momie du passé 
au lieu de cultiver les riches ressources du présent!. Les excès 
des lexicographes atteignirent un tel point qu'ils excitaient la verve 
de Lucien, atticiste lui-même. La plupart des rhéteurs pour lesquels 
travaillaient ces collectionneurs d'expressions attiques et pourfen- 
deurs de formes communes eurent cependant assez de tact pour 
tempérer leur style archaïsant d'éléments pris à-la langue cou- 
vante plus à la portée de leur public ?. Aussi bien la monumentale 
étude de W. Schmid sur l’Atticisme, depuis Denys d'Halicarnasse 
jusqu'au second Philostrate en passant par Dion Chrysostome, 
Lucien, Aristide ct Élien, est-elle loin d'être perdue pour la con- 
naissance de la langue hellénistique. La vitalité de la Kav% est 
assez puissante pour se manifester chez ces réactionnaires, dans la 
flexion du verbe, le genre des noms, l'emploi de l'actif pour le. 
moyen, le mélange des temps du passé, dans la négation et l'usage 

1. Signalons toutefois la faveur que la langue vivante a rencontrée chez une pléiade 
d'écrivains qui n'emploient plus que le roméique, de là un roméique littéraire, dont 

-L. Rousses a rédigé une Grammaire descriptive (Paris 1921). 
2. Cf. A. Bouraxcen, Aelius Aristide et la Sophistique dans la prov. d'Asie au 

II siècle de notre ère (Paris 1923), p. 395 ss. Cet ouvrage, comme le précédent, fait 
partie de « la Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome ».
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des prépositions. La lecture des notices lexicographiques de Phry- 
nicus et d’Aelius Moeris est non moins profitable au point de vue du 
vocabulaire des deux courants, le vulgaire et l’attique. Toutefois le 
commentaire de Lobeck met souvent en relief ce qu'il y a d’intran- 
sigeant et, partant, d'inexact dans les jugements de Phrynicus, 

La conclusion qui se dégage de l’ensemble de ces considérations 
est que pour avoir une idée adéquate de la langue d’une œuvre 
hellénistique, le Nouveau Testament par exemple, il faudra tabler 
sur diverses comparaisons, comparaison avec l’attique. dont les 
vestiges forment en quelque sorte la trame de la Kav4; compa- 
raison avec les autres témoins de la langue commune, les papyrus, : 
les inscriptions, Polybe, Josèphe et, en partie, les Atticistes; com- * 
paraison avec les Septante qui donne la clef de plus d'une particu- 
larité; comparaison avec le grec moderne en ce qu'il contient 
l’aboutissant des tendances vulgaires de la Kctv4. Moyennant ces. 
rapprochements on déterminera le degré plus ou moins élevé 
de la linguistique de l'œuvre, les caractères distinctifs qui la 
signalent dans l'unité commune et, surtout, on la fera revivre, aussi 

bien que le peut faire de son côté l'historien, en la replaçant dans . 
le milieu actif et dans le siècle qui l'ont vue naître.



= 

PREMIÈRE PARTIE 

. PHONÉTIQUE 

  

CHAPITRE PREMIER 

ÉCRITURE 

$ 1. — Orthographe, 

.. Les grammairiens s'accordent à reconnaitre qu'il est impossible de déterminer dans le détail l'orthographe, c'est-à-dire la manière d'écrire 
les mots, employée par les auteurs du Nouveau Testament. Obligés, faute de posséder les originaux, de nous en référer à des copies dont les plus anciennes ne remontent qu'au 1v° siècle, nous ne pouvons les tenir. d'emblée pour des transcriptions brutales des documents primitifs, ‘ D'ailleurs, les divergences qu’elles présentent nous l'interdiraient, et. l'embarras où le choix de certaines écritures plonge les éditeurs du texte sacré nous fait toucher du doigt la difficulté qu'il y a à décider si telle orthographe est génuine. Les copistes à qui l’on doit les manuscrits sur lesquels se fondent les éditions critiques du Nouveau Testament, n’ont 
pas réussi, malgré leur formation littéraire, à se libérer totalement de : l'usage en cours à leur époque. Même parmi les transcripteurs les plus consciencieux, il s’en est trouvé qui malgré eux ont dû sacrifier aux habitudes de leur temps : ce furent les scribes écrivant sous la dictée. L'identité de la prononciation de deux voyelles, de deux diphtongues, l'adoucissement ou l’omission de telle lettre dans le langage parlé se sont naturellement reproduits sous leur plume et ont donné lieu à des particularités graphiques. D'autre part, lorsque nos textes serrent de très près les traditions classiques, qui nous dit que cette correction est. une garantie de l'authenticité de leur orthographe? 

: Dans l'intervalle qui sépare la composition du N..T. et les premiers manuscrits connus, deux courants contraires se sont produits : l'évolu- tion du vulgarisme en matière de langue comme en matière d'écriture et une réaclion puriste surtout à dater du n° siècle. Suivant qu’elle est vulgaire ou correcte, une forme graphique a prévalu en vertu de l’un ou de l'autre courant. Quant aux variantes, elles s'expliquent par les dispositions particulières de chaque copiste et le degré de leur culture. CRAMMAIRE DU GREC LIPLIQUE. D 1
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L'unanimité ou la majorité des cas avec l'appui des meilleures auto- 

rités ne sont pas l'unique critérium en faveur de l'authenticité d'une 

forme orthographique. L'usage contemporain du N. T., établi à l'aide 

des inscriptions et des papyrus, constitue également un sérieux moyen 

de contrôle. Il n'y a donc aucune impossibilité à aboutir à des lectures 

solidement fondées, quoiqu'il faille se garder en ceci de généralisations ‘ 

trop étendues. De ce qu'un mot soit écrit de telle manière dans un 

passage, il ne s'ensuit pas qu'il ait conservé la même teneur dans {ous 

les autres passages. Le grec des inscriptions et des papyrus use d'autant 

de libertés que le français du Moyen Age. Nous relevons des divergences 

non seulement d'un document à l'autre, mais à l’intérieur d'un même 

document, de telle sorte que l'on est à se demander si pour nombre de 

cas les formes orthographiques n'étaient point abandonnées à l'arbitraire. : 

de chacun. Ce sera l'œuvre des grammairiens et des critiques de textes 

d'imposer un frein à cette licence. En tout cas, nul ne s'étonnera que 

Marc ait des manières d'écrire autres que Luc, ou que l'un de ces 

écrivains ait écrit le même mot de façons différentes. C'est par l'en- 

semble que l'on peut juger si un auteur s'écarte plus qu’un autre de la 

tradition classique, s'il à subi plus qu'un autre l'influence du langage 

parlé. Une conclusion générale qui se dégage de la confrontation des 

Écritures et des ouvrages profanes est qu'il y avait au 1° siècle de notre 

ère une orthographe hésitant entre la manière traditionnelle et une 

nouvelle écriture phonétique. Ce caractère d'indécision, ce compromis 

entre l’ancien usage et la nouvelle mode, les considérations suivantes 

les rendront évidents. : 

Afin de ne pas avoirà énumérer constamment les manuscrits du N.T., 

nous aurons parfois recours au groupement adopté par von Soden pour . 

lés évangiles, à savoir K, recension commune {Koiwx) originaire d’An- 

tioche qui se distingue par une orthographe plus correcte et une certaine 

prétention au classicisme; H, recension égyptienne aftribuée à 

Hésychius; [, recension palestinienne (Jérusalem). Nous n'envisageons. 

d'ailleurs ici cette répartition qu'autant qu’elle est fondée sur des traits 

communs relatifs à la manière d'écrire, sans rien préjuger de ce qui 

concerne la critique textuelle proprement dite. ‘ 

Le contrôle pour les LXX est, en somme, plus facile à effectuer que . 

pour le N. T., car nous savons que la version grecque de l'A. T. provient 

de l'Égypte. Or, pour établir l'orthographe de ce pays, nous possédons, 

grâce aux papyrus, des moyens d'information qui se répartissent depuis 

l'époque de cette traduction jusqu'à l'époque des grands onciaux. 

$ 2. — Iota souscrit. . # 

a) Ce iota n'a été. vraiment souscrit dans l'écriture minuscule qu’à 

partir du xu° siècle de notre ère. Il est demeuré adscrit avec les majus-
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cules. Mais avant le Moyen Age il était écrit dans le cours du mot, même dans l'écriture cursive. D'où son nom de « adscriptum, rposypapépevor. Primitivement il faisait partie des diphtongues commençant par les longues &, 7, w, au même titre que le iota dans les diphtongues «, «. - Il se prononcait, comme l'indiquent les transcriptions latines Thraex Qpak, comoedia, *wgoôlz. La désinence dérivée we d'un mot comme rarpüos est évidente!. Toutefois, le iota, étant la plus faible des voyelles, devait nécessairement s’éclipser devant la prolongation de la voix exigée par les longues &, n, w?. Dès la fin du mr° siècle av. J.-C., on perdit l'habitude de le prononcer, aussi dès celte époque tend-il à disparaitre de l'écriture. Encore rare dans les papyrus ptolémaïques avant 1303, son omission devient plus fréquente à partir de 100%. Tandis que, par exemple, la proportion de » Pour xt, au datif et au subjonctif, est de 4 pour 3 dans les papyrus. du 1° siècle av. J.-C., elle est équivalente vers 100*. La suppression du iota se consfate encore plus souvent avec l'article. Il n’est point rare qu'un substantif avec iota soit précédé d’un article sans jota; p. ex., 1% xount, 56 ypéven. La disparition progressive du iota adscrit, quoiqu'ur peu moins rapide que pour n, se constate aussi pour lo du datif et du subjonctif?. | | b) Devenu un simple accessoire, ce iota fut de plus en plus négligé au cours du 1 siècle de notre ère. Strabon constatait que, de son temps, beaucoup écrivaient les datifs sans , et rejetaient l'usage de cette lettre comme privé de fondement dans la nature. Les grammairiens de l'époque impériale tentèrent cependant de réintégrer dans l'écriture le «. adscrit; mais ils ne purent le faire revivre dans la prononciation. De là Je nom de iota muet, mutum, évexpüivnrov, sous lequel cette lettre fut désignée®. Les plus anciens manuscrits du N. T. ont totalement omis ce iota, qui ne réapparait que dans les copies du vrnr° siècle. Il est fort probable que les auteurs du N.T. se sont comportés à l'égard de cette lettre avec la même liberté que leurs contemporains. Voici deux en-têtes de lettres adressées au mème Personnage : PTebt. 408 1, 2 (3°) : ‘{xx- 

1. KüuNER-BL. I., 56, 62. « Fe 
2. Tnéobose, Bekker, II, 1187 : rd «, &olevécrepoy Ürépyov Ru rüv paré, Avixx edpiün perè <0ù à Uaxp0D À merà cod n à per 509 w Ëv WE ouaôr, oùx étaros- esar diè Td péyedos toftur. 
3. Mavsen, 120 s., 131, Il faut signaler par contre l’usage très fréquent d'un + fautif - accolé aux voyelles «, », w, peut-être par raison d'euphonie : poppñ (nomin.), eïnt (optat.), änd Bons, xuofat (nomin. sing.), épét, droxdrur. a . 4. XIV, 4, 41 : Noïol Vap Jupe Tod & ypégouor tas Gotixds wat ExB%)douot &E và Eos guotxv aitiay o%x Éyov. 

. 5. Les musiciens, les chanteurs le faisaient toutefois sentir dans la prononciation, : Comme nous faisons ressortir notre e muet dans les paroles chantées. Bekker, LL. : oi êE pouotxot The axptéelas ppovritovtes Léyouotv ôzt Éxzwvetzat Lév, oÙx dExxodetar Bt G1à vd Héyelos Tüv parpüy sovnévruv, .
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Auroç Axouotidu r& gthrérw…. PTebt. 409 1, 2 (5°) : Auptoy ‘Axoucthdwr tit 

Sons. Le reste des deux lettres font voir que Dorion n'est pas plus 

lettré qu'Hippolyte. Au cours de sa missive, Dorion écrira Ausiuéyuw, 

tpwréon, tandis que le premier dotera l'article seulement du iota : +%t 

_ guocropyia, voit gtrérw. Les documents officiels ne sont pas indemnes de 

ces inconséquences. Ainsi PTebt. 380 14 (67P) : 8 ésorarplo xal éuour- 

relur adpûn, 348 1 (23) : ’Axousthäur yep. Dans plus d'un cas on. 

constate que l'adresse du début est seule ou à peu près à présenter le 

iota adscrit qui semble être là pour ajouter à la solennité du salut ou . 

comme marque de politesse!. Tel épistolier, tel scribe public assez 

__ fidèle à transcrire la diphtongue ex, sera brouillé avec «. Dans le contrat 

PTebt. 380, pu®, debuë, dupa, aporsp sont des datifs. Vers la fin du siècle, 

l'usage du iota muet va en diminuant. Mais il est permis de constater 

le même flottement dans son emploi suivant la formation ou les caprices 

d'un chacun. Tandis que PTebt. 388 (98e) est scrupuleux observateur 

de la règle classique, 316 (99°) l'enfreint du commencement à lafin, et 

PFay. 91 (99°) en prend et en laisse à sa fantaisie*. |: 

Le même phénomène se manifeste dans les inscriptions. Déjà celles 

- de Pergame qui appartiennent à l'époque des rois (avant 133°) offrent 

14 cas de iota non adscrit avec n et 4 cas avec w. Aux temps romains 

. l'omission se imultiplie : 61 cas avec n, 87 avec uw, Les textes pig 

phiques de Priène n'en sont pas exempts. Un texte pris au Hasard, 

IPri. 447 (1°) trahit le même laisser aller que les papyrus vis-à-vis de 

cet usage : 2v ypdver Gptopéve... Èr” dyaôü.… Êrl 1 Stemocévn... 7% edvoir.…. OÙ 

les subjonctifs émypépn, érureh. 7. 

Il n’est pas certain qu’on doive reslituer le iota à tous les adverbes du 

N. T. qui se présentent avec la désinence du datif. C’est ce qui ressort 

des rapprochements suivants : 

_mavrayñ, prévaut dans les pap. ptolém. de la fin du 1° et durant tout 

Je re s. av. J.-C. Mais au 1° 5. ap. J.-C. ravragät est encore en usage, à 

côté de la première forme. P Brit. IL, p. 203 (93r). P. Here. 8 fois-xñt 

contre 3 fois -yñ'. Act. 21 28. : -. : 

dven, ainsi P Grenf, 1 34 (102*), PHerc.*. Act. 24 3. ce 

sx, ainsi pap. ptolém. et d'une manière prépondérante dans P Herc. 

Mt. 5 22 var., Ro. 43 4et al. | | 

Xd0px, ainsi BU 4141 48 (15°); mais P Par. 22 28 (1652) Adüpar. Mt. 4 19 

et al. Si l'on en juge par les pap. ptolém. et ceux d'Herculanum, et par. 

les inscriptions, il semble que l'on respectait davantage la finale « : 

Enuoslar, Our, mépar. Act. 46 37,1Co. 4211. 7. . y 

1. Cf, P Brit., IL, p. 149 (159), p. 168 (407). 

9: P. ex, évrremule ehiüt, Aovxitot Belivo, TA xount. 

3. Scuwerzer, 66, 90. ‘ FU . 

4. Crônent, 42. Pour xovsñ Eph. 5 {2 nous n'avons pas d'exemple à apporter.
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Le iota muet qui se trouve à l'intérieur de certains mols, en vertu de 

leur étymologie, a été généralement restitué dans les éditions du N, T. 
Ainsi &ÿov, api. On s'appuie pour justifier cette orthographe sur les 
inscriptions attiques des 1v° et mme siècles avant notre ère!. Mais les 
documents de la Kowf ne permettent pas d’être si catégorique pour 
certains de ces mots. rarpüoç forme ordinaire dans les inscriptions de 
Cos du 1 s. de notre ère, n°° 76-98. Act. 22 3. ürsoüov deux fois dans 
Plerc. et ônepüiv par haplographie dans PTebt. 999 G (99). Act. 4 13. 
&üov dans POxy. 1188 4, 91 (13*), mais bien moins fréquent que Cüoy 
dans Plerc. et absent des Pap. plolém. qui ont toujours tüwv. Ap. 46. 

édv est plus assuré que àév dans les papyrus, de même ä&ütoç. Le. 414 19, 
Mt. 27 4. Ainsi qu'Hérodien le note, 1, 67, ‘Hoéèzs étant le patronymique 
de fpus doit s'écrire ‘Here qui équivaut à ‘Hppiône. C'est ainsi, en effet... 
que se présente ce nom dans des pap. et des inscript. du n° siècle av. 
J.-C. Mais à partir de ce même siècle les pap. ptolém. ont souvent 
“Hgéèss. Nous relevons au 1 s. de notre ère “Hpwiéou et ‘Hpéôcu dans 
PBrit. p. 177 (11*), ‘Ho dans BU. 802 col. VIL (42r), 4065 (97r). 
ICos. 75 concernant les Hérodes de Palestine a ‘Hpwônrs. On a reproché 
à Niese d’avoir regardé.ce nom comme une contraction de ‘Hpovèns?, 
Dans IPri. 409 (120*) on lit “Hpcuôns, ‘péôre et “Hpévôns. Cette dernière forme s'explique par l'insertion d’un v devant la dentale, due à l’eu- phonie®, Il dérive de ‘Howène au lieu d’enêtre l'origine. . 

A partir du r® s. av. J.-C, cute perd son iola dans les inscript. attiq., P- x. cXouévoue. Les pap. ptolém. ont au présent cu- et «w-, de même qu'à l'aor. et au parf. actifs, mais seulement cw- à l'aor. et au parf, passifs, Cela vient de la concurrence entre les racines cacw et cute. [ Pri, 44 (297%) cuisavrzs, 17 (278) cet, Écucev, cuÿäva: PIlerc. partout la 
forme cw-. 

Les pap. ptolém. et ceux d'Herculanum ont Gvioxew ct ptuvioxe sans iota avec le si, 
REMARQUE. — Dès le début du il, les inscript. éoliennes ont w pour ur. Les anciens grammairiens relèvent comme en usage chez les Atliques ëkéx, #40, 2X 4 au lieu des formes courantes ëhaix, *aiw et xhkalw, La disparition du + sc remarque aussi dans les formes attiques Aüov, cu, dans ronts, séx, otod. Rien d'élonnant qu'après une longue le « adscrit ait fini par disparaître de la pro- nonciation commune. ‘ : 

. 1. MEISTERHANS, 65. KüuNER-BL., 1, 185. 
2. Wisen-Scux,, 41. Voir plus bas 24 g. 
3. CF. Maysen, 197. | 
&, MMAYSER, 123, Crôüxenr, 49, 50,



CHAPITRE II 

ÉTUDE DES SONS 

$ 3. — Les Voyelles. 

Son À. 

 a)æ pour s. — Le N. T. préfère les formes attiques prière Gahos, Üdhtvos, 

Ap. 46 passim, 45 2, 24 18, à l'ionien-hellénistique gtéAn, üekoç. Sauf pour 
Le. 6 38, il emploie par contre le dorien-hellénistique (une douzaine de. 
fois) rtéfw. Par analogie éppiéte Le. 12 28 mieux fondé que duztétw au 
lieu du class. dupiévvuu. À ce phénomène peut se rattacher «v pour eu 

. dans épauvéw au lieu de épeuväw, p. ex. Jo. 5 39, Ro. 8 27. - ù 

Remarques. I, — Ces rencontres de formes attiques et de formes dialectales 

appartiennent à ce que Thumb appelle les formations par compromis de la 
Kow4, L'orthographe attique est respectée dans les pap. ptolém. Phrynieus, 309, 
la recommande. Les LXX qui gardent les formes attiques #5200$, Gxhos, ot&An, 
emploient les hellénistiques pregôs, uusegés, Wkov, bex&. Des inscript. hellénis- 
tiques (Scnwerzen, 36) ont gt£n. — Les LXX se servent de rtäÿw avec le sens de 

saisir, de rétw avec celui de presser, et quelquefois de auz#tw. D'origine . 
dorienne?, rtétw est conservé par la Kow4 par analogie avec les verbes en 
-dÿw. Employé par Strabon, Philon, et les Byzantins tels que Callinicus, il s’est 
maintenu dans le grec moderne sous la forme ziéve, je saisis, aor. Értaca. 

II. — Les pap. ptolém. ont loujours tgeuvéw. La forme tsxuvéw qui apparait . 
dans les pap. égypt. au 1e" s. de notre ère, dans Philon ct Josèphe, dans l'ép. 

‘ Barn. 4 1, est considéré comme une particularité du grec d'Égyptef, opinion 
qui n’est pas partagée par tous. Cf. Mouctox-Howanp, 11, 86. 

b)e pour a. — Les formes néo-ioniennes secsepéxovre ME. 4 9 et al. 
réoceses Jo. 19 93, sécospx Ap. 4 G et al., l'aor. Exaepioûn Me. 4 42, les 

leçons Acppartav II Tim. 4 10 pour Awà-, Eléxepa Act. 24 1 pour Ilétapa, 
montrent l'influence du ? sur le son « dans la Kowñ. 

La finale commune sv dans efrev Me. 4 928, vexev Mt. 5 10, et etvexev 

Le. 18 29 au lieu de « (ëreura Le: 16 7 toujours dans le N. T., Evsxx 

Le. 6 22) a une origine néo-ionique. Peut-être le v final a-t-il eu pour 

1. \Wiebos, puepés, Gelos, &pastévoua cf dix ru € Réyovtes. AGGxuLOY Yo. 
2. HÉRODIEX, I, p. 443 : Tù els Eu nasaAnyépEux To € Bapiverar.…. dwpreïs ia va y- 

dTEpoy. 
3. Cf. Maysen, 113. CRôNENT, 128. Le maintien de épeuvéw chez les Byzantins (Calli- 

nicus, Marc D.) et dans le grec moderne indique suffisamment que l'autre forme est un 
idiotisme.
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effet d'adoucir le son «, comme dans évyapeberv pour yyagetsiv PBrit. II, p- 107 (42r) et ML. 5 41 N (éyy-). | 
ReManques. L — Il est douteux que les autographes des LXX aicnt eu téssenx et <essésdrovta qui sc trouvent dans les mss., parce que les pap. ptolém. ont unanimement évité ces formes adoucies!, qui ne se présentent encore que très rarement dans les pap. du rer s. après J.-C., p. ex. PTebt, 388 10 (98P). L'ori- gine de cette particularité doit étre cherchée en Asie : IPri. 140 45 IIT 15 Tésséeuv, 87 (II) 120 téssegas, 427 részspéxovra. Celle dernière inscript. est plutôt de la Kowi que rhodienne. A Cos on semble préférer <esszs — sous l'influence dorienne?, Cette attraction de par £ est encore à remarquer dans : deux inscript. d'Épidaure, Dirrexe. Syl. 938 19 Époiva, 808 61 pocves pour ä9 —. Les LXX n'emploient 2x0estfu qu'avec les temps à augment ou à redoublement, ce qui fait croire à Moulton que le vulgaire a traité ce verbe comme un composé de zaté avec double augment éxastpioOnv. Tiackenay, 74, Mais les exemples énumérés ci-dessus laissent entendre qu'il y a là un pur phénomène phoné- tique. ” ° 

| I. — L'origine ionienne de eïzev, Erarer çst attestée par le grammairien Ælios Dionysios (Ir), qui les relève chez Hérodotes. “Evexey commence à péné- trer dans les inscriptions attiques à la fin du IVa, ct, au Il, il y est devenu la forme courante. Dès le Ile il règne dans les pap. ptolém. sans évincer toutefois complètement Evezz, Mais Exerta se trouve-constamment dans les pap. ptolém. comme dans le N. T. Les LXX, où Everev est largement représenté n'ont ni Etzey, ni Enetrev, Ces deux formes regardées par Phrynicus comme extrémement bar- bares n'ont pas, comme Evexe, réussi à obtenir droit de cité dans la Kotvi, . Mises par les comiques de l'Attique dans la bouche'des étrangers, employées dans des inscriptions de Milet.(éxexe), de Béotie et de Messénie (efev, Exerrev)s, 
rejelées par les Atticistes, ces formes ont €u peu de vogue même à l'époque byzantine. Les Pères apostoliques leur préfèrent les formes en 4, de même Marc D. ct Callinicus, Le grec moderne se sert de Exerre. 

€) & pour o. — La leçon pecavéxzumv Mc. 143 35, Le. 44 5 au lieu de mecovôtuov Act. 16 95, 20 7, n'est due qu'à des corrections de seconde 

1. THACKERAY, 62, 73 s. Cependant B dans le Lévit. porte des corrections de rédoepx en Técoxpa. 
‘ 

2. Mais des inscript. de Lyda en Lycie, de Sinope, d'Éphèse, de Pergame ont la forme adoucie. Sciweizer, 163. De même CIG. 2852 32, 53 de Milet. Cette forme, que : l'on retrouve chez Clément, Hermas et dans des inscriptions de l'époque byzantine ” (CIG. III 5487 a, 8 de Cyrénaïque, IV 9886 2 de Vienne sur Rhône, 9894 b, 1 d'un Juif d'Égine)'s'est conservée dans le grec moderne : técospas, récctpa, mais TÉGOdgUV, capévra, teccasaxaotés. Le maintien des formes en ap dans la majorité des cas chez les Pères apostoliques et les auteurs byzantins (Callinicus, Mare D.) explique : pourquoi l'envahissement du ionien -ep est demeuré restreint. 
3. EUSTATRE, In IL, ©, 506 (1158) : ‘Artixk pèv +0 cite val Eneure <d &ë ElTev nai Enetsev ‘lard té, en, val map” ‘Mpoëére xeïvsxt, Pindare en use également, Künnen-DL., 1, 117. 

‘ ‘ | 4. 124 : éirev xai Emesvey Écyérws Bdséapa” etre oùv où aai Ererte Déye. 
5. Dirrens., Syll., 660 (1V:) 2, 540 (172*) 85, 150, 653 {91*) 28, 31 s. publiées aussi * Par Micuer, Recueil d'inscriptions grecques. | :
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- main. Au lieu de Koloccaf attesté pour Col. 4 2, le titre de l'épitre, 

postérieur à la composition de celle-ci, est Fès Koxowaste dans les plus 

anciens mss. - _ 

d}o pour œ. — Iarsohône, rack I Tim. 19 par analogie à rarpo-,. 

pnrpoxrévos, remplace marpz-, prirpaholss empley és par les Attiques, de la 

racine d)oäw, éhot. 

REMARQUE. — Phrynicus, 53, tient esovdxriov pour un Lerme poélique, à cause 

de sa composition et non à cause de l'orthographe qui n'est pas en question. 

s Kolossai s’ appuie sur les auteurs profanes et les monnaies. 

Son E. 

e) a et &. — Que les autographes du N.'T. aient parfois employé. 

l’une pour l’autre cette voyelle et cette diphtongue, il n'y aurait pas . 
lieu de s’en étonner. On donne généralement comme très probablement 

primitives à cause de l'ancienneté des mss. qui les contiennent et des 

analogies fournies par les documents du 1°" siècle les formes orthogra- 

phiques suivantes ordinairement corrigées dans les éditions : ëksov pour 

hay Le. 10 34, éovne pour éEaisvne Me. 43 36, xepéx pour xepaia ML. 5 18, 

xpemdhn pour xeardhn Le. 24 34, Auséx pour Axcaix Act. 27 8, "Ekaueirar 
Act. 2 9; comparez avec LXX Gen. 44 4 ’Ekau B, Aîkiu À, ws\dvns pour 
guavékne pœnula II Tim. 4 13. Le. 49 4 K : cuxouopalx, I I : cuxouopéa; 
Ap. 48 13 K : éxtôn, LH : fèn. | 

Ici ou là on pouvait avoir aussi des infinitifs en -cûe pour ca. De là 

des confusions aboutissant à des impératifs dans des recensions là où 
d'autres ont-des infinitifs. Voir Ro. 42 9, Jo. 45 7, Le. 22 49. Noter 

aussi les deux. leçons érépors et étaigois Mt. 44 16. | 

Reuanques I. — Nous relevons dans les pap. du 1er siècle ap. J.-C. les 
exemples suivants : x£ pour xal PTebt. 408 (3) 5, xezakfou pr repxhafou POxy. 
267 (36) 35, 248 (79) 38, Egtov pr aïdetov ibid. 16, aspxheles pr àaspxhstats 
POxy. 252 (19) 9, zardyeov pr zatépuor POxy. 1105 (81-96) 9, Ezéces rues pr 
Etécars, noise pr zosa, PTebt. 891 (99) 13,18. 

Gwsarts pr dwpsäs POxy. 280 (88) 10, sx pr os PFay. 111 (95) 3, 565 tac pr 
se POxy. 241 (98) 29, yeivosuxr pr yhuzs PFay. 117 (L08r) 3. Pour le Lévit., voir. 

Huser, p. 10. 
M. — Les inscriptions attiques ne présentent ces confusions (qui affectent 

surtout le gentilis des cités Tiossÿs pour IMpaeës, "Epeexreis pr ’Egemesis) qu'à partir 
du premier quart du n° s. ap. J.-C. MeisTERu. 34. \ 

f) s et n. — La parenté de son de ces deux voyelles a donné lieu à 
des lectures diverses. Ainsi Mc. 3 17.K : Boavepyée, IL -npyéc, D ar 
Act. 20 4 Bssouxios; K : Brno; Mt. 5 21 Fratèn malgré le constant fnôsis I 

1. MEISTERT, 19. Cf. THACKERAY, 20, ScwEtzEn, A7,  MaysEr, Bis. Pour le Lévit. voir, 

Hunen, p. 12. .
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lont0ns Le. 6 28 irnpsakivsuv Tischend., ixepsat- À et al.; Le. 21 5 dvideux 

hellénistique (s À D) pour l’attique avitque (B L ete.). 
De là aussi des hésitations dans les flexions : Jo. 40 38 msreere N À, 

morebnre D; Mo. 44 925 Etav orxese ACD, ovâxnre BL; Jo. 14 15 srofoere B, 

mpiente N3 Le. 11 9 pocebyecds AC, roocebynots NB; et pour F Page : : 

Me. 14 Gi érfpura, À reporte. 

REMARQUES, |. — L'équivalence de © el de n comme ‘son se constate dans les 

inscriptions attiques jusqu'en 250 après J.-C.!. Plutarque se sert de ln pour 
transcrire le & du latin : é%ye, règi, xañge carcre, ‘Pâvos Rhenus. Quant à 

l’itacisme de », voir plus loin (mn). 
I. — Les exemples de confusion entre e et n ne sont point rares dans les 

pap. ptolém. : sv serdorev, AeQsias, eïe pour en, p£ pour ui sont des exemples 
assez caractéristiques. 11 est évident que la Kotvé a une tendance à abandonner 
l'a si familier aux Atliques. C'est ce qui se dégage aussi des nouvelles formes 
égaux, Oux el ses composés dvédeux, ixileus etc., au lieu des formes avec n que 

les grammairiens cessayaient de remettre en vigueur. ’AväOquax .’Atzemnt, 

avébeux "EXAnves dit Mœris, 188. Phrynicus, 445, porte cette autre décision : 
Edgnux yen Aéyitv Gt 105 n, ox SÉespa. Et encore : broôfoaoQar éysrat nat 

037: broticaoQat. | . 

UT. — De la leçon rôn de B, Le. 9 49, pour à êë, il faut rapprocher PTebt. 
891 (99r) 26 nèn pour %3e, Noter POxy. 235 {vers 50r) 2 grrrrté pour ayxrnté, 
PFay. 109 (Ir) À &révexy au lieu de &v£yenv, 42 (196r) 9 spéraixay pour 1o4- 
zekav. Ces deux exemples pris entre un grand nombre montrent que le peuple 
ne faisait pas grande distinction entre &, n, ct. 

‘g)o pour €. — On constate l'emploi de o pour e dans le verbe (&)020- 
Opsbav Act. 8 23 (plusieurs mss.), Heb. 14 98, dans le dérivé &ho0peurre 
1 Cor. 40 10 pour &ks., formes regardées par Buresch tant dans les LXX 
que dans le N. T. comme résultant de corrections. En tout cas, le N. T. 

a constamment ëke020:. 
Resanque. — L'usage chez les Atliques de d5sk6; et de è6oX6ç indique une 

certaine équivalence entre les deux sons. De même ’Osyuess supplante ’Ésyeis, 
’Ogyousvos, ’Esyouevés dans les inscr. altiques. Des finales de participes en 
avros au lieu de -ove, yiliovos pour yeirovss, 6roo pour êxeg, les formes z£os- 
6zov, rposészeçor relevées dans les papyrus montrent la tendance populaire à 
prononcer € comme o. Maysen, 96. Le grec moderne use de la forme £ologsiw. 

h}) & pouro. — Il n'y a à signaler à ce propos que les leçons érehädevro 

pour -oro Mc. 8 44, cette dernière fréquente dans les LXX (Jug, 3 7, 
Jerem. 3 21 etc. TuackEray, p. 89), Boë Mt. 4 5 préféré à Dogs et Bot 
de Le. 3 32. v 

ReMarque. — Les Doriens affectionnaient des vocalisations telles que E60ipos, 
, ! . e 
Az#kuv!, Les noms propres ’AreMäñe; Arekire, "Arekluys, se lrouvent aussi 

en dehors du dorique?, ’AzeXA&; pour ‘AzoXA% est assez fréquent. Les pap. 

+ HÉRODIEN., I, p. 418 : ol yo (les Doriens) toy ’Ar6Mwvz ’Aréllwvx eirévrzs Ka 
nasezérer dvèpE2Évov.……. 

2. RüUNER-BL., 1, 118. PAPE-BENSELER, Ligen. 5. v.
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ptolém. présentent les doubles formes Osopäris — Oscpäris et Doxvoraïos — Zorvezatos, et des génitifs singuliers en -es au lieu de -0s1. è 

ÿ & et et. — Le second élément de la diphtonguc « disparaît devant une voyelle dans les mots Swpéa, xAéov, Apsoxæyirns conformément à un. usage que: l'on constate chez les Attiques dès le 1v° siècle avant J.-C. "Hypecônoav Ro. 3 12 de éypedw dérivé de dypesç moins usité que dysetoc est un exemple du même usage, de même que &ypeoïv, dypediout, dypedrnc 
des LXX. Des deux formes classiques r£kso; et +805, le N. T. ne pré- sente que la première. | | 

Devant une consonne « perd le iota dans stow qui devient ëw sans. exception dans le N. T. et les LXX lesquels, en revanche, n'ont jamais ês pour el. Mais efvexey Le. 4 18 (citat. des LXX) II Cor. 3 10, et fréquent chez les LXX dans la locution o efvexev (pour l’attique oëvexx}, n'apparait que comme une exception dans le N. T. à côté de £vexev le seul usité par les papyrus ptolémaïques. - 
REMARQUE. — Les inscriptions attiques présentent de nombreux cas de cel emploi de « pour e sans abandonner cependant les formes avec Ja diphtongue. Exemples : rolxt2, JpEx, avdolos, rAlovos, rAsévwy, rAéovx, Dans le N. T. l'emploi de la diphlongue est beaucoup plus fréquent : zhsïov, rsiovx, retous etc. Dans * les papyrus le neutre singulier est plus souvent zActoy que zhtov. À cause de la: double valeur de & (r et €) on cherchait à éviter toute confusion en le rédui- Sant à « devant une voyelle. 

. 
J) e ete. — L'i latin est rendu tantôt part: Tivos, Tiééptoç; tantôt par & : Aéyebv legio (leçon assez répandue,. Mt..26 53, Le. 8 30, mais moins fondée que Aeyuiv), Xévriov linteum Jo. 43 4; le latin est, par contre, rendu par « dans cuuxivôtov semicinclium, [losia Puteoli Act. 49 4°, 

28 13, dans la terminaison de Avriov; le pluriel Sheet pour ëêkex pré- : 
sente une particularité analogue produite par la dissimilation. 
REMARQUE. — Téféous?, KaxezShioy, Aou£rios se rencontrent plusieurs fois dans les inscriptions. Un texte épigraphique de Jérusalem porte Aoueriha, RB., 1892, 572. Les inscript. de l'Orient grec ont plus souvent eye que Xeywiv, Dirrexs, . Ind., 618; les papyrus offrent les deux formes, v. 5. : BU. 455 5, 10, 378 2; 12. Comitium est couramment transerit par xouértoy dans les inscriplions. Sylt., Ind., 186. | 

Son I. 

À) « pour «. — Les formes récentes Savi&w Mt. 5 42, dxviorne Le. 7 41 
de I sont plus appuyées que davei-tu, -crns de K. De même Lesopthétre 
Le. 7 41, 16 5 IH est préférable à-ygepeu- qui semble une correction de ÎK. On relève également dans des mss. importants édidhirros Ro. Q 27 

1. Afaysen, 95, p. ex. soù rypwBévrss. 
2. SonwetzEr, 46. DITTENR., 0.c., 660, 1.



$ 3. ÉTUDE DES SONS. LA 

Apr miyos Act. 47 19, edtyuévos Act. 2 22, ÉRaup vas Act. 3 19, Acoupyia 
Le. 193, vrorlas Le. 2 17, Eeivés, cxovtvds, gurivée, épuvé etc. | 

La finale {a pour eix apparaît dans plusieurs paroxytons dérivés de 
“res en bu : Ghatovix, dpecxia, xokæxta, ueBodlx, oxpuaxia, Oonoxla, mopvix, 
tohhatoix, épis, et dans quelques noms propres ’Arsaha, Kotsagla, 
Auoûtxix, Eauxpix, Yeheuxix, Œulxdehstx, que Winer-Schm. accentue en 
proparoxytons : ‘Ati, etc., le iota n'étant ici qu'un pur équivalent 
graphique de «, car avec la diphtongue nous pouvons avoir ’Aszéhex, 
Zauapsin.…. 

La finale tov pour étov, to; pour sos se relève dans stlwktov 1 Cor. 8 40 et. 
dans des variantes telles que ravôoyio Le. 10 34, peyahïa Act. 2 11, dovios 
Act. 7 20; de plus Gdvuev pour êdvetov Mt. 48 27. Act. 46 34 ravorx dans 
K, -xst IH, mais partout ravranbet Le. 23 18 etc. 

L' incertitude de l'orthographe peut amener le doute sur l'emploi de 
tel temps verbal. Ainsi les variantes t&w 1 Cor. 43 9, tènre Mt. 9 G, 
Eph. 6 21, touev I Cor. 2 12 opposent un aoriste 2% à un parfait et, 
eñre, sue soutenu par d'autres témoins et par la grammaire. Inver- 
sement elèw s'oppose parfois à t&w Mc. 42 13. Mais l'écriture tèwv pour 
&ièov si fréquente dans certains onciaux ne relève plus que d'une ques- 
tion orthographique. 

La syntaxe est de nouveau engagée dans le choix qui s’ impose entre 
les formes äréhaxov et äréuroy (K) Tit. À 3, xarhexev et Haréey Le. 

. 40 4, Ro. 41 4, éyxaräines et êyeuréheures. Mt. 27 46, Ileb. 43 51, 
Signalons enfin formxe: pour elcs- Mt. 42 46, Jo. 48 5 etc., ainsi écrit 

, même dans des mss. qui aiment par ailleurs à transcrire « par «. 

Rexanques. [. — Dans les LXX le son du i long représenté par un simple iota 
est surtout le fait de N et de À : Exivos, dmeostha, Eva, lo. B écrit les dalils 
sing. On ee : dés, xplor, duvg, Les fôrmes éyria, àacpadia, Aatofa, rogvlx el 
d'autres semblables sont attestécs. par les onciaux. Tuacreray, 86 s. [luoen, 
p. 11. . 

Il. — La conjonclion et est écrite î dans PPar. 47 (a53)?, Parmi les cas 
fréquents de cette façon d'écrire qui se rencontrent dans les papyrus, conten- 
tons-nous de signaler comme les plus caractéristiques : #ye plusieurs fois 
PTebt. 316 (99r), zaïotv 348 2 (23P), xaraky0nouuévuv 380 30 (67P), rpoxluevos 
plusieurs fois 383 (46P), laodos, mtyts — mfyets, reotremyiouévos, &vuËt — dvoiree, 
tbid. reomuévny PFay. 29 8 (37r), ärolehuuêve PAmh. 86 6 (78), Arroucyelae 
BU, 1201 7 (2P). PTebt. 391 (99P) : Lrts, Eertot, L rb.ônucor, à yis, ararror, Les 
exemples ne manquent pas non plus dans les papyrus d'Herculanum : #17 së, 
Exivor, yThos, rarivdv, oùèis, pifova, yiuéKoustv CRÔNERT, 26. 

HI. — Voici quelques cas remarqués dans les inscriptions : IPri. 114 13 
(Re) lwouévu, 118 78 (1) ézXkuux ct dans les mêmes textes aroëry0sis, EnètEd- 
pevos, dirux, dinvions ; 109 33 zeoundix. IMagn. 157 (34P) &rodeôcyutvor, 859 6 

1. SODEN, 1368 ss, 
2. Dans le même document nous relevons encore mipécstos, &oïvau, var, muvdv (aavüv).
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éntrapévoy, 117 9 fra, 98 53 irontyx, 1138 19 is. Dirrexs., OG., 46 12 ypapiov 
pour ycazeïov cf. la note sur celte orthographe au temps des Ptolémées, 669 48 

(Ir), 483 160 sù Æpodstee. Syll., 258 53 (I) ypsoztAétas, 228 37 (1) Ows — 
sièisuw, 246 9 afuynorov. Les inscriptions d'Antiochus de Gommagène (69-342) 

ont aussi {xdvas, yirviav, Celles de Pergame, ‘Hoz#Aôov (IR), ét des cas plus. 
nombreux à l'époque romaine. SCHWEIZER, 53 5. 

l) ex pour. — L'emploi de « au lieu de t varie beaucoup suivant les’ 

recensions et les manuscrits, mais les éditions classiques en ont diminué 

les cas. Tischendorf cependant en a conservé un bien plus grand nombre 
que Nestle. Oxrelou Ro. 9 15, aerpés II Pe. 2 4, réyerov Jo. 48 97, spaneketins 
Mt. 25 97, pukoveuxla Le. 22 24, otkdverxos I Cor. 44 16 sont des leçons que 
l'on‘est autorisé à tenir pour primitives. 

B affectionne cette orthographe au point d'écrire gostorravés, {andis que 
x l’évite souventt, C'est dans B et D que l'on trouve Eixivov, Selhac, 
Zeubv, Zrhousin, Auetvxñas, 

Æxuapeirre, Niveusirns, papyapelrne au moins une fois dans Ap. 21 21 sont 
des leçons ‘plus répandues que ‘lspocohuusiene, . "Jopxrhsiene, Aeusirne, Ela- 
uettns elc. 

Les recensions, s'accordent en général à représenter par « le à long 
dans ’Ayeiu, "Ehaxelu, luselu, Nep0aketu, ’lozxu; mais elles ont toutes 
Kaiv. IH ont 5x66e1, cxGayQavet, Act (Mt. 27 46), "Hhst, Aeust, Mehyet, "Echei, 

| Nmpet ete. que K termine par un simple +. H a ‘Tsouyw, IK ‘Leoe. Il 
faudrait écrire l'ebsmuavet d'après Mc, -ve où -va d'après Mt. | 

La transcription de à bref par «, beaucoup plus rare que celle de à 
long, se trouve dans eiôéa Mt. 28 8 et les variantes ‘Has séxs, ‘Juoetus, "OXsla, 
Avreirees®. - : 

Remarques. I. — Chez les Attiques, la diphtongue et avait une prononciation 
intermédiaire entre e et à, se rapprochant le plus souvent de e que de à, mais 
se trouvant parfois plus près de à que de e. À l’époque alexandrine, le son i 
finit par prévaloir au point que et en arriva à perdre sa valeur de.diphtongue. 
C’est en Égypte que l'équivalence de & et de « s'établit le plus rapidement. Dès 
le milieu du me siècle avant notre ère les papyrus en ‘donnent un grand nombre 
d'exemples, surtout, naturellement, ceux qui émanent du peuple. Au re siècle, 
tandis que le style des chancelleries conserve encore en partie l'orthographe 

1. Cependant N en présente des exemples assez caractéristiques qui, étant donnée la . 
‘tendance opposée de ce ms., sont à prendre en considération comme valvouuts, YEtVÉ ot, 
Xiav, qui ne sont pas absents de B dont les leçons axpards, dfsivn, Éputs, xpelverv, 
pelyus, uelcerv, nolsïru, vauäv ont reçu droit de cité dans "certaines éditions. Pour 
peux, il est d'ailleurs reconnu que telle était l' orthographe classique attique. 5 

2. B offre d'autres équivalences : &dvauerw, ère, Ecreiv. Quant à. Ettéov, qui est aussi 
employé dans les monnaies, il est probable qu'il provient d'une fausse dérivation de 
eixwov. WiNER-Sciis., 44, nole 29. Dans le Lévit. B présente les lecons Asvsiens, Lau 
sin, Lervd, eïôts, 2600682006, et d'autres analogues, HUGER, p.12. 

+
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classique, les particuliers même cultivés semblent avoir perdu le moyen de 
distinguer entre e, t et ï. Voici quelques exemples caractéristiques tirés de 
papyrus du mme siècle av. J.-C. : yelvousar, fustv, xaueslvous, xooxoûefhuv, "Osslotos, 
riinrov, ênil, Pasaemd, orére. Au ne et au rer siècle cette façon d'écrire est 
courante en particulier devant les voyelles; peut-être le son à avait-il subi en 
ce cas quelque altération sous l'influence du copte : #Astos, Getaxoveï, elesed, 
droyetpelous, e0e107 (ôtov), atabiluv, zavvhystos. Aussi voit-on les scribes embar- 

rassés devant certains mots et tomber dans des fautes en voulant éviter des 

formes vulgaires seulement en apparence : ainsi en écrivant tlow, éxzests, Eutta, 
au lieu de téisw, Exrerc:s, EuaËx qui sont les vraies formes classiques attiques. La 
distinction de # ot de « élait donc devenue, du fait de l'équivalence de leur 
prononciation, une véritable crux orthographica suivant l'heureuse expression 

de Blass. Cf. Mayser, 87 ss. | : 
IL. — La fusion de «& et : fut plus lente dans Ile reste du monde hellénistique, 

comme. on peut s'en rendre compte par les inscriptions. A Pergamce elle 
n'apparaît guère qu'à parlir du milieu du u° siècle avant notre ère : éreturox, 
dpeiv, fusiv, eos, Erapsdèervos; on se sert aussi de « pour transcrire le « long 
des latins : Havhstros, davsretvos, Velios (CF, Mt. 27 2 var. Ilséros), A Magnésic 

nous relevons fuetv, isonoksïrut, Evefunsev dans des inscriptions de la seconde 

moitié du n° s. av. J.-C. Les inscriptions attiques n'offrent que des cas très 
rares de ? transcrit par e avant l'an 100 (yetvesdu, eos suoëvsa), mais de 
100 av. à 400 ap. J.-C. les exemples sont plus nombreux. Quant à l'équiva- 
lence de & et de *, on ne la trouve dans les inscript. alt. qu'à partir dunes 
après J.-C., de même dans les inscriptions de Pergame elle est rare et de basse 

. époque, tandis que dans les papyrus d'Égypte elle se trouve dès le me s. avant 

notre ère et devient courante dans la suite. | | 
IT. — À l'époque de la composition du N. T., les exemples de ces diverses 

confusions fourmillent soit dans les papyrus égyptiens : ouzidt (uiÿ), retuns, Ouseius, 
elpäruov, reslrov, Air, Eladons, yembuevos, Kaicapetux, AoyyetvoS, soit dans ceux 
d'Herculanum : seyveisns, Blhretov, Aslav, peixeds, br, berkds, Netxéstoavos, soil 
dans les textes épigraphiques. En parcourant les tables de la Revue Biblique, 
on constatera que cetle particularité ne s’est point perdue en Palestine, ni en 
Arabie, ni en Vhénicic : #pnreuast, "Atwvslvos dans une même inscription de 
Gérasa; Osuchelu, yadudoyo, -MasxAelvou dans un méme texte de Naplouse 
RB., 1909, 450; 1902,.318. Ailleurs yerÂtas, Suède, ’Avtuopelns, Etkagtou, Etou- 
Mavvos, Netxayocos, Poupebos, Exfaivos, cle. 

Il est évident qu'au rer siècle de notre ère cette graphie | était fort répandue et 
qu’elle ne fut point absente, des originaux du N. T. On comprend aussi qu’elle 
fut plus ou moins fréquente dans les livres inspirés suivant: le degré de culture 
ou l'arbitraire de chaque auteur. Quant aux LXX, il est permis de présumer que 

‘les premiers livres traduits furent d'une orthographe plus correcte que les 
derniers, composés ou traduits, qui complètent la bible grecque. 

m) et n. — L'emploi de n au lieu de : ne parait guère que dans ypre- 
savoi Act. 44 96, I Pe. 4 16, d’après (N! — 4*° retouche du Sinaiticus), 
forme qui peut être primitive car les païens comprenaient mieux ysnatéc 
que posés; dans Kupivos Quirinius Le. 2 2 micux fondé que la leçon
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latinisante Kupimos, Vg Cyrinus; npwroxnotas Me. 12 39 soutenu par A 
ef quelques autres mss. 

t pour n se trouve dans yuuvredouev I Cor. 4 1, ctptxoù Ap. 18 12, 
cuuxivio — semicinciium Act. 19 12. — Noter les leçons M#uvoc, Mhnroc, 
*Toutxe, Xokyuv, Meruin. La substitution de xéuthos, le céble à xdurdoc, le 

chameau Mt. 19 24 est venue assez tard et a une origine exégétique. 
"nje et n. — dvémeupos, esfropié, Le. 14 13, 91 orthographe considérée 
comme vulgaire par Phrynicus, au lieu de ävémnsos; el wév au lieu de à 
Av certes! ITeb. 6 14. 

Reuarques. I, — En somme, la confusion cntre n et 1, « est fort rare dans le 
N.T. D'ailleurs les inscriptions attiques ne commencent à confondre n et « que 
vers 150 après J.-C.; quant aux papyrus plolémaïques, ils donnent peu d'exem- 
ples certains de celle confusion. Les pap. d'Ilerculanum qui offrent quelques 
cas d'équivalence entre « et n (surtout devant une voyelle : roy, &ünzxv) n'ont 
qu'un ou deux cas certains de t égalant n!. Les onciaux des LXX sont générale= 
ment corrects à ce point de vue, de même que les inscriptions de Pergame qui 
commencent à affecter cette parlicularité à l'époque où elle envahit le monde 
hellénistique, c ’est-à-dire au nes. de notre ère. 

IE — Avéretgos qui est la leçon des onciaux dans les LXX Tob. 14 2, 
II Mac. 8 24 appartient à la Ko:v#. Les puristes réclament n à la troisième 
syllabe : avarznpla Ôtx +05 n 7 Th Tofenv, 0 dk tie er Giséyyos, ds où anadets, Td pv 
oùy ävé=ngos 2a0wutkn at, T0 à” Gvarmola orévov?, Quant à la formule affirmative 
et pr pour 7 iv elle se trouve dans les papyrus dès le ne s. avant J.-C. PTebt. 
22 13, 78 15, BU. 548 3 et devient commune au rs. de notre ère; elle est 
fréquemment attestée par les LXX, THAcKERAYy, 83, Detssuaxx, Neue Bibelst., 335. 

0) et et n. — Actroupylx pour Anr-, Boike pour Boéin sont des formes 
‘adoptées déjà par l’attique récent. Mais l'emploi du futur indicatif (Pa 
iroudon,. êç av droËoe, vxioer après dmaus0e, av ph vis Éônyice, À 
ranevücst. Oeôs, où ph &dxisa) pour le subjonctif aoriste ne doit pas être 
expliqué par cette évolution de l'orthographe attique. (BLass). 

ReuarQuE, — A cause de la parenté du son des deux diphtongues x et a, : 
depuis le 1v8 s. avant J.-C., «& remplace souvent nv dans les inscriptions attiques 
au subjonctif, au dalif de la 4re déclinaison, à l'augment : dyadet +ôyer, set Bout, 
sicéôn, mais cette orthographe cesse vers 30 av. J.-C. pour laisser, au temps de 
l'Empire, la place à nt et à n. Quant aux mots #fs, Antovbyeïv, vijos, etc., ils 
apparaissent avec e: dès le 1ve s. av. J.-C, Les papyrus égyptiens et les inscrip- 
tions de Pergame se sont assez bien gardés contre la terminaison et pour x du 
nouvel attique, mais pour & au cours des mots, ils suivent le courant général. 
D'abord représentant le son &, &, mt, n finissent par passer insensiblement au 
son &%, 

1. CRÔNERT, 25. 

2. BERKER, Anecdota, 1, 9, 

3. Cf. Meistenu., 39, MAysEn, 127 se,
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Son 0. 

P) o etw. — L'emploi de Fpotuos Jac. 5 7 pour Rpuiuog (class.), Xroïxsç Act. 17 18, pour Xroixés, rôux I Cor. 10 4 pour Füpa Montre une cer- taine tendance à ne pas distinguer entre la longue et la brève, C'est ce que manifeste aussi la concurrence de certaines leçons dont le choix intéresse la syntaxe : Étopev et Éyouev Ro, 45 1, gopécuuey et s0sécouev I Cor. 15 49, Gixwuev et uxouev Ro, 44 19, {ve Ywoaxomev et Fw6oxwue I Jo. 5 20, fx Evpfoovim Act. 24 24, vx dverañoovrar, Cf. les leçons ikv änolvioxopev Ro. 448, si rofcouev, Le. 3 14, Gépyoue Jo, 4 15. | 
REvanQtE. — PFay, 111 (95e) est à citer pour ses fautes : 630$ pour 6005, Gr pour 651, rù pour +b, xdun pour xun. BU. 975 (45r) petozo apiszsco. POxy. 296 (IP) <ùv fSAo, 254 (20P) So aëeAsov, 252 (20r) lomulos, 241 (98P) dpystras- Fwdgos pour &oyirasroydsos. La distinction entre la longue et la brève s'efface dans les papyrus depuis le début du rre siècle av. J.-C. Rares au mme S., les cas de w au lieu deo montent à 70 au re s. ct les cas de o pour w à 70 aux rre eties, avant notre ère, d'après Maysen, 98 s. Les.pap. d'Herculanum n'échappent point non plus à ce défaut (Crôxenr, 49) qui se manifeste d'ailleurs dans les inscrip- tions alliques, quoique rarement, dès Le Ill:, et se mulliplie surtout depuis l'époque d'Hadrien. Meistenn, 2% s. Une inscript. de Magnésie du Ia présente vkozegos et plusieurs génitifs de noms propres en -ovos au lieu de-wvcs. La confusion de oet de e est relativement rare dans les principaux onciaux des LXX. q) wet ou. — A ce Propos on remarquera les formes pxrore KATATATÉGOUTEV ME, 7 G, fx xaradouldoouciy Gal. 2 À, Îva cpéfourv AD. 6 4, Îva nsocxuvionuory 9 20, & àv doueécouou Act. 7 7, Üvx oraupéosva Me. 45 90 elc., qui s'expli- quent grammaticalement, et les leçons +5 vixoüvre Ap. 2 17, fa Tpégouaiv 12 G va yivôsxoucr Jo. 47 3, vx coppovitouav Tit, 2 4. 

REMARQUE, — AG pour ôoïvx (par analogie avec Yüvu) se trouve dans les LXX d'après B et dans les pap. du I. PPar. 34 22 (1572) droéswst pour -soucx, PBrit. I p. 20, 29 (4642) &fiduey pour dfobuev. Les confusions de w et de ov dans . les inscript. de Magnésie sont dues à des influences dialectales (crétois, sicyonien). Cf, Dirrexs., OGr. Index : Moustougiou, Kous$oÿlwy où 09 — 0, 
r) cet v. — L'orthographe cé pour cof Me. 4 24, wêe pour voie Jo. 9 1% ne doit pas nous étonner dans des mss. d'origine égyptienne pas plus que les leçons äviyer (= dvoiyenv), «ô pour got, gûvE pour sit dans les LXX, étant donnée la fréquence de cette confusion dans les papyrus d'Égypte. | _ | Resanques. I. — Dès le Il: les papyrus présentent des formes telles que éviye, | TO4ot (= voïyor) ct au [x les cas se multiplient. Les documents Contemporains de la composition du N. T. offrent des cas tels que FÉPRNTE POUT répueroinae PFay. 1119, xugite pour yotcidix PFay. 115 #, 2€ Dxou pour £E oïzov PFay. 97 30, oixio pourËri PTebt. 409 6, &%% pour àvote PTebt. 383 29, 5 pour oi PFay. 25 3, fiudaous pour hnfcovs PFay. 100 10, êaxtolon pour Sxrréon. PTebt. 388 9. Les papyrus ont également des cas où v devient ot, ot devient 1, et 1 par contre, devient
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ot. H pourucst beaucoup plus rare. Les pap. d'Herculanum sont exempts de con- 

fusion entrevetoi. . 

I. — En dehors de l'Égypte l'emploi de v pour ot ou vice versa fut plus lent à 

entrer dans l'usage. Le premier cas des inseript. alt. n'est que de 240P environ, 

et l'on ne rencontre guère de trace de celte confusion dans le vulgaire ionien qu'au 

cours du ur s. après J.-C. Une inscription de Magnésie, émanant de Béotiens offre 

comme idiotismes : z0 xuvév (xowv), dzeuirasa. On sait que Îles Béotiens écrivaient 

Foxix pour oixla, «#6 pour #ahof, Euÿ pour époi etc. Le son ot passa d'abord à u 

avant d'en arriver à 1. _. | 

. .Diphionques avec v. 

s) Pour le cas dé écxuvéw au lieu de épeuvéw, quelques-uns ne le consi- 

dèrent dans le N. T. que comme une singularité de scribe. Mais il est 

évident que pour ce mot et ses dérivés il y a eu une tendance vers le son . 

av, laquelle se manifeste dans une inscription des Cyclades du 1" siècle 

av. J.-C.'et dans les papyrus au siècle suivant. Chez les LXX, les formes 

en épau- balancent celles en épeu-t. | su. 

À côté de xoXhoëgtov Ap. 3 18 on trouve la leçon xoküptor plus usitée 

chez les profanes. De même Ap. À 5 Acavrt avec var. Dobcavrt, qui lavit. 

Dans les papyrus du Il" on lit fuxikos pour Bouxdhos, eutégu, Ricupyobs,- 

Onsavpu, Sthotortat pour dvxhborcar, Il faudrait croire que la prononciation 

de o à cette époque tendait au son à par l'intermédiaire de u. - 

Dans Philem. 9, mpsaëeñrne pour rpeséüre est dû à une confusion de- 

scribe, ainsi que dans de rares passages des LXX. ° 

Movs%s offre une apparence de diphtongue ionienne (uvux, euros), qui 

s’est affaiblie en Muo%s, forme plus proche de l'hébreu nn. 

Q 

Particularités touchant les voyelles. 

- 1) Voyelle prothétique. — Les LXX et le N. T. ont toujours l'attique 

&xetes? au lieu de xeivosionien et poétique; toujours l’'attique éyée au lieu 

. de l’ionien yüé; mais 0éketv et non étäew usité chez les classiques. Dans. 

les inscriptions attiques, d£aw, destiné à devenir la forme hellénistique, 

paraît depuis 250%. ‘ L oo 

u) Contraction. — Neounvia Col. 2 16 n’est pas contracté suivant un 

usage qui ne fait son apparition qu'à. l'époque romaine dans lesinscrip- 

tions et les papyrus. Les pap. ptolém. et les LXX préfèrent. vouunvla - if 
… 

préconisé par Phrynicus (p. 148). : . 2 

Ayadosoyei de I Tim. 6 18 n'a pas la contraction comme äyahoupyüv de l 

Act. 44.17 sur le thème xaxoÿoyos II Tim. 2 9. Elle manque aussi;dans 

14, Cf. MouuTon-Ilowanp, Il, p. 86. | 

2. Voir cependant les exemples de #sïvos commandé par l'euphonie chez les Aftiques. 

- dans LosEcr, Phrynicus, p. 7. - ri Lo
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rerpadpyns Mt. 44 1. Le phénomène contraire à la syncope se remarque 
dans les LXX, N : cépaë pour cép£, dvaydovree pour dvdyoyres. TILACKERAY, 
98. Les cas reccesuxovrasthe, rerpxerix et autres composés d’êéros s'expliquent 
par la vertu du digamma Féroc, vetus. Comme on le verra à propos des 
déclinaisons contractes, la Kaw# ne répugnait pas à la concomitance de 
plusieurs voyelles. É 

v) Syncope. — La forme vosaée, vorait du N. T. est aussi celle dés LXX, 
sauf dans Job et Prov. qui ont le classique vescsés. La forme xauuev du 
N.T. et des LXX pour xarauverw est du domaine de la Kowñ d'où la défense 
de Phrynicus (339) ne l'a pas chassée. T'ausiov Mt. 6 G au lieu de raptetiov, 
rély Jo. 4 9 au lieu de iv s’expliquent par la prononciation t de «, d’où 
aussi rapiov, ri. Ainsi le class. Afsoos pour Atfguos, le datif ionien réx 
pour ru, POxy. 265 14 éroxheïv — äroxheleut. 

Remarque. — Noter l'haplographie occasionnelle de certains noms propres dans 
les LXX : Age, ’Ioéx et leur passage au grec "Afpdutos, ’léxios etc, 

æ) Élision. — La suppression de la voyelle finale d’une particule devant 
un mot commençant par une voyelle se pratique à toutes les époques 
avec un arbitraire surprenant. Ex. d'inscript. attiq. &ç © dv, 09° Em à côté 
de +à 0% fcpa, oùôè épyw, Un pap. de. 259 contient 38 élisions contre 
85 cas de scriplio plena, un du If 32 élisions contre 50 script, plen. Les 
inscriptions de Pergame ont plus d'élisions ‘au.temps des rois qu'au 
temps romain et plus dans la poésie et les actes officiels que dans les 

| autres documents. La scriplio plena l’emporte dans les LXX sur l'élision. 
Les observations relatives au grec biblique sont les suivantes : Sauf de 
très rares exceptions, les prépos. &d, xaté, rapé ne s'’élident pas devant 
un nom propre; en dehors de ce cas, éd, té, ênt, rapd, LET&, xard SON 
les prépos. qui s'élident le plus souvent, mais dans des expressions 
stéréotypées : àr” dpyñe, xs olxov, dv8° Gv, àx° duoÿ...; sur les 345 dkké du 
N.T.,ily à 215 cas d'élision, toujours réalisée devant 1, la plupart du 
temps devant o et w, souvent devant e et », presque jamais devant « etu; 
le N.T. et les LXX élident rarement oëë£: nos éditions écrivent plene 
aux, don, yé, va, Gore, élident 5£ devant &v, ailleurs à peu près jamais. 

L’élision forte qui porte sur la terminaison d'un verbe ou sur la 
diphtongue de xai (dpethes’ aûroie, x? êv xhdoen) n'existe pas dans le N.T. 
même dans la citation I Cor. 45 33 ypnsrà éuitar, . 

y) Crase. — Cette fusion de la voyelle (ou diphtongue) finale d’un mot 
avec la voyelle (ou diphtongue) initiale du mot suivant en une seule 
émission de voix est restrointe dans les LXX à diverses combinaisons 
de xaf: xäyé, xäxeï elc. auxquelles on ajoute quelques cas des Machab. 
avec l’article rävèpée, +104, séuvavztev, et une fois avec po (rpouptvmcav), 
À part roïëvoux Mt. 27 57, sobvavstov II Cor. 2 7 et al., taûté pour tk aûré Le. 

1. CE. MouLToN-Howanp, 1[ p. 90. | 
GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, | 2 
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6 23, 26, 17 30 d'après W.-H., le N. T. s’en tient aux élisions de xat : x3v 
Me. 46 18, xäpot Le. 1 3, xêué I Cor. 464 A xèxst Mt, 593, xäxsitsv Me. 9 30; 
voir Le. 2 48, Act. 18 19. 

RewanQue. — La crase est allée en. décroissant dans les script. alt.; les 
papyrus ne présentent guère de crases qu'avec l'article et avecai, ctles exemples 
de non-crase y sont beaucoup plus nombreux. En grec moderne zaf devient xe 
devant les voyelles #, o, « et» devante ete. ‘ 

z} Hiatus. — La rencontre de la voyelle finale d'un mot avec la voyelle 
initiale du mot suivant ou hiatus a été évitée non seulement par l'élision 
et la crase, mais aussi par la construction de la phrase, comme cela se 
vérifie dans certaines revisions du N.T. et par des formes secondaires 

telles que à pour 8n. On disait, par exemple, siomux Gide (soer. } 
yéyezx?x dire (pap.} ce que les LXX ont souvent observé. 

Dans le même ordre de faits, &rac est employé au lieu de r& pour : 
éviter le heurt de deux consonnes : sis rbv &mavra xpévev (LXX), Le. 8 37 
aûrov Erav, 9 AD tarékAwvav Eravrnc, Jac. 3 2 nrxlousv drovres. Mais dirt se 
trouve dans le N. T. avec le sens de propterea quod, nam et non coinme 
synonyme de ôë: quod. Gette recherche de l’euphonie ne doit pas, 
d’ailleurs, être érigée en règle générale et &ôu se trouve plus d'une fois 
à la suite d'une consonne, et &rus à la suite d’une voyelle : Le. 3 A - 
Barticlnivar Éravre. - | > 

$ 4. — Les Gonsonnes. 

Echange des consonnes. 

a) Gutturales. — L'afaiblissement de l'ancien xvapsüs en yvagsés (Me. 
9 3 et pap. ptolém.) est le seul cas que Thackeray considère comme 
appartenant aux autographes des LXX. Une inscription attique du IV* . 
présente déjà yvazetov. 2 

Remarque: — Les confusions entre y et x considérées comme une particularité 
égyptienne (elles existent dans le copte) commencent avec les pap. illettrés du 
IP (yusion, RAA, épohox&, &oxvrtau) et s'étalent dans A des LXX : yvépnv, 
vaenbv, 2fv, faoduevos.' Les inser. att, en ont quelques cas isolés : &ypéroke, 
Kopréveos et l'on a parmi les var. du N° T. axeyôisat Col. 2.44, éyAñou Ile. 12 5. 

b) Dentales. — L'échange entre r, 6, 0, caractéristique du grec d’ Égypte 
dont les habitants ne percevaient pas la différence de ces sons est 
relativement peu fréquent dans les LXX; pour le N. T. ilest restreint à 
oùts-oÙd£, péter près. Exemples : Pap. dmoñotsur — dror. (111%), G£hos — sé)os 
(137). LXX B' névèss, aûds. 

Tpépaxros pour ôpépaxres, incript. de Jérusalem (iB.. 192, pl. IV)* 
Les mss. du N..T. ont beaucoup d'incertitude.relativ ement à l'ortho- 

= 
1. HÉroODIEN, I, p. 595 : redsanTos" Enot à ta voù à Co 5 Ya? rà Eos,
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graphe oôé-oùre, prd£-uñfre (Act. 23 8, Jac. 3 19, texte reçu de Me. 5 36, Gal. 1 12, Ap. 9 91). Cette permutation peut remonter aux originaux eux-mêmes. | . | 

Quant à oëüele (ur9:t) on en compte pour le N. T. 11 cas assez assurés 
contre 220 de oies et 80 de prets. 

. RewarQues. I. — Cette prépondérance de 38, &nô. s'accorde avec l'histoire de ce composé négalif telle que la retrace Thackeray, 58. Contenue dans une ‘inscription de 3782 la forme od0efe (unûels) est pratiquement la seule en usage jusque vers 150%. En 1322 les formes en à font leur apparition et, à partir de ‘ celte date, on les trouve côte à côte avec les formes en 0 dans les mêmes: documents. La progression de oùèeks est telle qu'au rer siècle de notre ère il a le dessus et qu'à la fin du n° les formes en 0 ont disparu sauf dans l'expression un0èv %asoy qui se maintient jusqu'au bout de ce ne st, L'usage des papyrus confirme celte déduction tirée des inscriplions, Êt ceci a son importance pour dater Jes diverses parties de la version grecque des LXX. Le Pentateuque et des portions des Nebiim et des Kethoubim ont été traduits quand oïfet; était pra- tiquement universel, .Oièe commence à être réhabilité. vers le lemps du Siracide. D'autre part, le codex B fut écrit lorsque oëüet n’était plus en usage. IL. — De oïsis provient Eosdevto et dérivés, préférés par les écrivains litté- raires y compris le traducteur des Proverbes, S: Luc et S. Paul. Oct: a produit Éosevéw qui se trouve dans les derniers livres des LXX ct tfouèevie, Me, 9 19 et quelques cas dans LXX el Sirac. Dans Plutarque tiouSevite, 
c} Labiales. — + et r.. À erwpke, corbeille, les meilleures éditions pré: fèrent oups Mt. 15 37, Mc. 8 8, fréquent dans les papyrus. La leçon cgévêukos IV Mac. 40 8 (attiq.) est adoptée par Swete de préférence à sxôv, N, | ‘ 
Au lieu de ’liorps forme hellénisée de ‘lus#?, Josèphe emploie “Téorros. Noms de mois égyptiens dans les Pap. : énelp, êgein — oapevdd, FapEv0 — oubior, radio, rad (ostraca). | . - 
d) Liquides. — À et p. KMavos Mt. 6 30, Le. 42 98 comme dans LXX et pap. (dorien pénétré dans la Kowï), condamné par Phrynicus qui se place au point de vue attique : xM£xvos oùx dpeis, SAR xpiGavos Guù 705 p et à cause de l’étymologie, instrument où l’on fait cuire l'orge, xpi3% (p. 179). I Mac. 6 33 gthayyac est à préférer à oioxyyes A: 9 33 "Acpip à 'Acpä); 9 42 Eos +05 “Iopdévou à 820ç +. I. ee _. 
e) Sifflantes. — À l’époque bellénistique le ? avait passé de l'ancienne prononciation :d, d: à celle de notre =: il se substitue parfois à s. Par ‘exemple dans Le pap. 76 de Zénon du Masiore, nu Maottn (259}?. Surtout devant 6 et pu: Euvovx Cant. et Sirac. et var. d'Ap. 4 11. A$dod transcrit 

1. C£ Moëcroï-Iowanp, II, P. 111. Phrynicus, p. 181, veut qu'on revienne à l’ancien usage : Ok, Ciù 100 0, el mat Xobsummos vai o! da?” arûv oûto Xyoust, cù ët àrotoirou Xéyewr ol yäo doyator Bt roù 5 Xéyousiv, odste. | 
2. Annales du Serv.d. Antiq. de l'Égypte, t. XXIIE, p.97. RB., 1924, p.567, 569, n. 4.
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quelquefois par ’Aceëèw a comme répondant grec *Atwros qui n’est pas 
une transcription mais la substitution d' un nom hellénique connu à un 
nom sémitique approchant. - : 

Insertion de consonnes. 

1) L'insertion de la nasale 4 devant une labiale qui se manifeste dans 
le class. riurAmu rac. ma, miunonu rac. px, est surtout le fait de’ 
Xfubouar pour Aftouar et des formes apparentées éxfus0nv, évonudie etc. 

qui sont à maintenir dans le N.T. 

REMARQUE, — S’ appuyant sur les récapitulations de Mayser et la collation des 
onciaux des LXX Thackeray établit trois périodes relatives à cette orthographe : 

do, Du mme s. av. J.-C. au 197, Afÿopær conserve une certaine prépondérance sur 
le nouveau Anug. 2°, Du 17 s. ap. J.-C. au 1vt les formes en Au?. ont évincé les 

autres. 3°, La réapparition des formes class. Ang. dans les onciaux de l’époque : 
byzantine et dans certaines corrections de mss. suggère que l'insertion de 
disparut de l'usage entre le vi s. et le vire de notre ère! ‘ 

g) L'insertion de la nasale v devant une dentale paraît dans quelques . 
pap. ptolém., exemple : meptratoëvrer ; dans N des LXX, ex. : évêtxou; dans 

_les inscr. att. ex. : ÿhuvraç pour yhorra. Notons le cas ‘Hpovèrs pour 

Hpoône, Brouvéouxs pour Broxëdouxn (Bnrocaddoux) ?, on 

k) L'insertion de r entre u et « est claire dans X Zaubév = JO, Zoe 

mô(v) = NY or (Josèphe et ossuaires, 1b:, 1913, p. 269), comme 
dans le latin sumo, sumpsi. 1 

i) L'insertion de B entre u et pa comme exemples caractéristiques 
Moubpi = NID, Zaubpet vo, ’Au6odu D'oy (cf, camera-chambre) 3, 

- j) L'insertion de & avant p se constate dans oœuôpév, cheville du pied, 
Act. 3 7 pour le class. cpupév, dans "Ecdoze ND, ’Ecdparaév, DNS, 
Asdrubal byarvy. 

Omission de consonnes. 

À) La chute du y entre deux voyplles à cause de sa prononciation y se 
vérifie avec ôAls pour &Myos, cas assez répandu dans le monde grec à 
partir de 300*; avec &yéoya, éyeloya {LXX, pap. ptolém., inscript. de 
Syrie « et de Pergame) au lieu de éyyoya, forme commune remplaçant 
l'ait, fa. 

La chute du y devant v dans yiyvoux et yryvwaxw est générale après 
300* dans l’attique des vases, les papyrus et les _onciaux des LXX. 

- ‘4 
1. Var. de Le. 3 27 Zosou846cà, 48 11 àvaxÿuYor. Ailleurs Apfaroïu, drtwpBsios, Cle. 
2. RB., 192%, p. 410 s. Autres exemples dans Mayser, p. 197 : tnhxoüvrov, Ilo)fvèxos. 

3. Voir RIEMANN et GoELzER, Gramm. compar- Plonétique, pe 130, 147; Ce.-Gan- 
" NEAU, RAO,, KE, p. 209 ss.
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leJivouat y{ehvaxe sont les formes du N. T. Les Atlicistes et les épi- 
gtaphes de l'époque impériale ont tenté de remettre en vigueur les 
formes en y. ‘ . 

REMARQUE. — Nous avons d’autres omissions de consonnes dans les pap. ptolém. (reauarstar), les inseript. aft. (patpla, cuureéidou), les LNX, surtout x (géas pour sipxyf, Afyuros), dans le N. T. (Gros, ours, comme dans LXX pour &gxtos Ap 18, 2, l'okyot pour loxyoMé, B:efeéou} NB pour B:ek-.) La lecture ptx6s pour upés fréquente dans les inscript. alt. à partir de 390 n'est pas absente de N des LXX. |, ‘ 

Simplificalion des consonnes redoublées. 
!) La liquide À au lieu de à se rencontre dans les inscriptions atliques 

“assez fréquemment dès le III: (’Arkdëoos, Kohiozw), dans les pap. ptolém. 
surtout avec os et dérivés (PPar. 63 G rx, 65 3 cuvahayua, 63 9 p%dov) ; 
BaMévriov de Le. 40 4 est aussi la lecture des LXX sauf Tob. 8 2 K Brhiv. 
.TL0Y, 

m) Le redoublement du p fait souvent défaut dans les papyrus ptolé- Mmaïques etles LXX pour ce qui concerne les verbes composés ; exemples : Éripinzeuv, énoptoévra, moins souvent avec les verbes simples. Les meilleurs mss. du N.T. présentent également Spapos Jo. 49, 23, émpérrer Me. 2 91,  Stapñacmv Le. 8 29, Ériptpavres Le. 49 35, Gnopthavres Act, 27 43, TAPrLÜWEY Heb. 2 1, Zpérisav Mt. 26 67, épa6dichnv Il Cor. 11 95, etc. 
"REMARQUE. — C'est une infraction à Ja règle classique qui, selon Blass, veut . que le passant du début dans le corps du mot garde sa prononciation forte du commencement, laquelle. se marque par le redoublement de la consonne. : Cette infraction se manifeste aussi dans certains mots tels que ragnsix PPar. 63 8 (1652), ’Avztgntos inscr. alt, xaragéxrns LAN, - :r) Le redoublement du v amène la question de la distinction entre YÉmux et yévmue. Le premier, nouvelle formation dérivée de yivoue, désignant les fruits, les produils de la terre se trouve abondamment dans les papyrus dès le nr siècle av. J.-C, dans les LXX et le N.T. Mt. 26 29, I Cor. 9 40. Le second, dérivé de Yewéw, signifie rejeton, descendant comme Mt.3 7, 42 34, que les class. emploient pour désigner la progéni- ture des animaux. Font exception à cette règle I Mac. 1 38, 3 43 où Yvipara remplace yewéuarat, 
Malgré êvvéx on a ëvaros Ap. 24 90, évevfrovrz Mt. 18 12 qui sont corrects. 

l'edoublement des consonnes. 
0) Il y a des cas de redoublement accidentel de consonnes simples dans les pap. ptolém. par exemple : rpocoréyuxciv, Atyurnrov, Gt} loyov, 

1. Phrynicus, 286, ne se lenrre-t-il pas quand il prétend entendre partout vevvégare | pour xapro5s? Il est vrai que la parenté des sens explique assez bien la confusion entre les deux manières d'écrire. ‘ °
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xx, surtout avec les liquides et les nasales; des variantes des LXX ont 
RO, Vasco, réconç: nAnuubox Le, 6 48 mieux attesté que rAnuüpa qui est 
tenu pour classique. Quant à xod$arros Me. 2 4, Jo. 5 8, il est parfois écrit 

| xp6xros dans B ce qui répond au latin grabalus, et devient dans la Kotvé 

*p468uos, altcsté indirectement par Phrynicus (62) et de nombreux mss, : 

postérieurs. . . 

p}) Le redoublement des aspirées qui “n'est pas complètement absent 

des inscript. att. (Meisterhans, P- 16) apparaît dans les onciaux des LXX 
Expyéy, Bzy4{ônc), dans la var. ’Agzlx pour ’Arplx Philem. 2, 52404 — 
nnEnN Me. 7 34, Mabüaïoc Act. 4 43 et d'autres noms s propres analogues, 

au lieu d’une forte et d'une aspirée +0, x?, x4. 

9) Redoublement dans certains noms propres : Mürpa Act. 27 5 et 
aussi Mia d’après inscriptions et Étienne de Byzance. ’Aîpauurrnvés Act. 
27 2 d'après Étienne de B. qui disserte sur les six façons d'écrire le 

nom dé cette ville et son gentilice, var. -snvéç, vrnvée. TpwyüMo Act. 

“20 15 text. vulg. Grimm Tpoyéiov, Étienne de B. Tpuyluy. ‘Acooç 
Act. 2013 distincte de Acos de Crète. Dôys)oç II Tim. 4 15 mieux attesté 
que -Xk». Pour.les.noms sémitiques voir $6 c, d. 

-r) La géminée co remplace chez les ‘écrivains hellénistiques l'attique 
=T sauf pour certains ‘mots empruntés directement à l'ailique, par 
exemple #räcûx (ion. ‘éccoëste). Dans les pap.-des JII° et IF on rencontre 
‘à côté des formes en"c0: kdrruv et dérivés, Rrcov, Tétrapec Cf guAdrzei MOINS 

‘souvent : ‘que e59-, ; quhare-, L'usage de xr est restreint chez iles LXX à 
ÆXdrcov, Arrov, xpeleruv et dérivés ‘et à -quelques ‘formes littéraires des 
‘Machabées. Nous relevons -dans le N.T. #rräoûar II Pe."2 19, #+smux Ro. 
41 19, mais #5cov II Cor. 42 45. &arvoïv Jo. 3 30, dér. Il.Cor. 8 15, Éarrov 

Heb. 7 7, mais'kiocey Jo. 2 40, Ro. 9 12, xpsirruv T'Cor. 7 9-ét ‘al.,.mais 
xpsiccuv Heb. 6 9 et al. 

-s) L’affaiblissement en pp (attique récent) de ps (ionien et ancien 
* attique) se manifeste tardivement dans les papyrus et se restreint dans 

quelques parties littéraires des LXX aux mots &ppnv (Sirac.) Oxpoeiv (Prov:}, 
ruppôs, méppuw; le N.T. a partout pp sauf dponv Ro. 4 27 et al, Odpcos 
Act. 28 15, et l'impér. de Gapoéo : Odpcer, Bapostre Mt. 9 9, 44 97. Boppäc 

(eo —ej) Le. 43 29 qui parait dans les inscript. alt. depuis 400 est: 
“universel dans LXX et-pap. Le vieux terme Bogé séxç est adopté par Prov. 
‘et Sirac. | : 

$ 5. — Modifications des consonnes finales. 

Esprit rude. 

a) L'esprit rude modifie, comme on le sait, la dernière consonne des 
particules soit séparées soit en composition. La Kow4 a la tendance
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d'aspirer certains mots qui n'ont pas l'esprit rude en attique, surtout 
Ernie, Eros, deïv ct dérivés, tôtos et Îcoc, probablement en compensalion de 
la chute du digamma; cf. vetus, videre. D oo . 

Pap. : xa)'£roç depuis 223*, ê’aücrov (10), éperxoorée (238), Épropxobvre, 
LXX : és'Eniàt B, épériov Dt. 15 18 BAF pour éxéretv, dpuàety fréquent de 
même que où} Lècb, x20"ètav, Étcog, xa’Euaurév etc. | 

NT. : Phil. 2 93 &zlèu et des var. telles que ipéhrièt Ro. 8 20, apchrtev- 
Tes Le. 6 35, oùy 236 Act. 2.7, où Ghyés Act. 49 18, ptopnisers Mt, 5 33. 

Reuanques. I. — Thumb explique éswexeiy fréquent dans pap. et inscript. 
delphiques, messéniennes et pérgaméniques comme une conlamination de égognetv. Eciopxos qui appartient à la Ko: est condamné par Phrynicus (308) : ToËso Gtà <03 # Alye Ertéerous. - 

I. — La disparition du H lors de l'adoption de l'ionien amena des hésitations sur l'aspiration de certains mots. Les anciens Altiques aspiraient des mots qui 
ne le furent plus dans la Kowé tels Que azoërtog, ekxis, Eu, tayés, mais non los 
ni {zos. Affaibli progressivement sous l'influence des dialcctes de la côte d'Asie Mineure à l’époque alexandrine l'esprit rude cessa d'être prononcé dans le grec récent, Il semble que pour «ze il ÿ ait eu une réminiscence de l'antique prononciation. : : . 

b) La disparition de l'esprit rude ou psilosis se remarque surtout avec 
le verbe foriu dansles LXX et le NT. Ex. xarioroxa, Éxecenxtôe, Énlorarar. 
D'autres cas ont'été relevés dans les pap. ptolém. et les inscriplions 
auxquels s'ajoutent xxr'äuüiy (228%), émécucuv etc. B est coutumier de cette 
omission : oôx fyviazre, ox 2xtv ct devant le verbe ebploro. 
REMARQUE. — Comme la chute de l'aspiration a lieu de préférence avec le nouveau parfait £staxe, j'ai place, il est probable qu'elle soit due à l'analogie avec Jaor, 1er Esznsz qui est transitif. Jo. 8 44 avec l'autre pl. où» Éosnxsv, var, 

Édrnner. | ° De 

Combinaison euphonique des mots et des syllabes, : - 
6) La chute d’un sigma final ou d'une autre lettre finale devant un 

mot étroitement uni au précédent est une conséquence de la scriplio 
continua que l'on relève dans les inscriptions attiques : eloréAnv — sc 
otAAnv, Toro, — 1% croùç, Thomovôgs — hé sx.; dans les pap. ptolém. : 
peaautév = dos caurév, rhôfxnv — rhv à, ; dans les LXX : mobctue, elcxitos, 

Noter aussi la combinaison x-c en E : ÆEx\auîvos (inser, att.) pour êx Ex, 
3% uprévou pour &x ouuy, (pap.), 405 pour êx coù (pap. et LXX B), taéx pour êx Ex64 (B). : . . : 

d) Aussi bien que l’haplographie, suppression que l'on vient de voir, 
l'assimilation de xàayetdevauetà relève de l’euphonic, par exemple Ephéqeuv, y Maxtdovias, tu rdv, vou uév des incr. attiq., y Broukéws, êau 
Babar, êu Mapiont, ru qxiv des pap. ptolém., êy veste, u péca des 
LXX A et var. du N.T. : |
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REMARQUE. — La plupart de ces formes, auxquelles on pourrait en ajouter de 
plus singulières comme +6X Aëyov, rbp ‘Pédrov, <0y #teuxx, rAny y#s des IVa et Va, 
ont disparu après 150%, L'assimilation de 2x-iy à persisté dans quelques expres- 
sions jusqu’au IIIe. Dans des mss. du'N.T. on trouve êu rokêpu, bu Mactéu, y 
Kavä. . 

e) La disparition de l'assimilation, qui marque une tendance de la 
langue hellénistique à isoler non seulement les mots entre eux mais 

aussi les diverses parties d’un composé, se manifeste avec le v final de &v, 
cv, rüv, Éxurév, xäiv etc. en composition. Exemples : cuvudyuv, évoaviter 
et même Aavédvew dans inscr. aft., vuévovras, cûvéokov dans pap. ptolém., 
Évypdperv, cuvostouds des LXX. | 

ReuarQuEe. — Les formes non assimilées se multiplient à partir de 1502 
surtout avec les gutturales (tvzaAG), tandis qu'avec les labiales (supgleee) 
l'assimilation persiste davantage, constatation tirée des pap. qui vaut pour 
les LXX dont les plus anciens témoins assimilent èv et o5v devant les labiales 
mais non devant les gutturales. D'après Westcott-Hort, pour le N.T. goyyEvhs et 
séyaus:s seraient les seules formes assimilées avec certitude et constance. 
Quant aux composés de à, 7 sont avec assimilation contre 7 non assimilés avec 
ëy —; 26 assim. contre 1 non assim. avec iu —. La pratique usuelle des 
meilleurs onciaux est la non-assimilation devant les labiales, les gutturales, les 
sifflantes et devant X et p. Moucrox-Howann, II, p. 104 s. 

f} Le V0 épehxuorimdy « attiré à la suite » ou de liaison se voit dans les 
inscript.'attiq. de 500* à 30° inséré. beaucoup plus souvent devant les 
consonnes que devant les voyelles, ce qui prouve que jadis il n'avait pas 
pour fonction d'éviter l'hiatus. Sa multiplication à l'époque hellénis- 
tique peut cependant être attribuable à l’euphonie. Il devient dans les 
pap. l’appendice presque inséparable de certaines formes, êoxi(v) par 
exemple et les formes verbales en e(v) tant devant les consonnes que” 
devant les voyelles, de même dans les LXX. Avec des formes verbales 
ou nominales rowüct(v}, Maxedos1(v), le v parait avoir été facultatif. L'omis- 
sion de ce nu éphelkystique dans les éditions se fonde sur l'accord de 
“quelques bons onciaux. ‘ . oo 

Devenu forme ordinaire de la Kowx après avoir pris place dans l'attique 
à côté de évexx depuis le IIT°, Évexev s'emploie indifféremment devant les 
consonnes et les voyelles dans les inscriptions, les papyrus, les LXX et 
le N.T. x. : Évexev Gixarosüvne Mt. 5 10, Evexev 2uo 46 25. On emploie £vexx | 
de préférence devant les consonnes, mais non exclusivement. 

Les LXX et le N.T. conservent la finale 6:v: urpocôev, éri60ev selon l'usage 
. de la Kow, quoique quelques auteurs soient signalés par Choeroboscos 
pour supprimer le nu devant les consonnes : oùpavéle +d ob. J 

.g) Le sigma final demeure dans oërox tant devant les voyelles que 

1. Lorecr, ad Phryn., 248. Sur le nu superflu, affectant par exemple des dalifs (ëv 
’AdeavOoua) et Yv subj. de eiuf voir MouLron-Howano, n, 113.
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devant les consonnes (pap., LXX, N. T.). Oërw moins usité se trouve à 

peu près toujours devant les consonnes ; ainsi oËrw ce Act. 23 11, oùro 

Repirarobveas Phil. 347. 

"Ayet et uéyo sont les formes attiques employées devant consonnes et 

voyelles. Les écritures dypie et éypw, qui n'apparaissent qu'à l'époque 

romaine dans les pap., servent aux auteurs de la Kowa (Polybe, Diodore) 

à éviter l'hiatus, de même N.T. au moins dans Mc. 13 30, Gal. 4 19, 

Heb. 313, mais 1 Cor. 44 96 äyar 05 et ailleurs. Les formes avec sigma 

sont fort rares chez les LXX. 
’Avruods class. direciement, ouvertement, est employé avec le sens local 

en face de dans Act. 20 15, par Josèphe, Pausanias et Plutarque, quoique 

ce sens soit selon les grammairiens réservé à ävsixpô OU à xaravrixo !. 

$ 6. — Transcription des noms sémitiques. 

a) Équivalence des lettres. — Les gutturales Kñn> ne sont pas en 

général exprimées : :2%N ’l66, DTT2N AGpzdu, PTS ’Iouux, 2p21 ’[2x06, 

de même ’louié, Eupravouñà, Eté, | | 
Par exception, les gutturales se trouvent transcrites : 

s rendu par a : bnana Nafavañh, dé var. de Mt. 27 46 = ‘N; dans 

(LXX) Jin ’Asppuv, NN} *Asvèws, « sert à rendre d'autres gutturales. 

npar z : br Payhh, FIN Aya, Vin Xappav. NTDE néoya, gécey, (picex, 

géoxa) 251 ‘Payéé Mt, 1 5, mais Padé Jos. 2 3, Heb. 41 31. Josèphe :: 

'Padién var. ‘Payaën. ‘ 

> par y : np? Touopox, nm 12 réa, +2% Zôyopa, Josèphe Zuspx; mais 

ñ217 ’Agxbd, ap2600 plur. 

4, pour K ou + rend le mot: indéclinable : ’AxeXèaudy NT Op, Yetpiy 

transcrit NYD, Tuofy toi Le. 3 26; Expadix Num. 34 8 — 1175 samarit. 

b) Les demi-voyelles + et fondues en diphtongues avec la voyelle 
- précédente deviennent fa) et v : WE Bivrautv, m Aavsiô, min ’Ebz, 

10 Acute. | | 

2 est rendu par 4 : m2 Megovias, 13712; Zryaptas sauf lorsqu'il avoisine 

. une’aspirée : 1122 Kayeipé 3, 

2 par ç: On 122 Kapspvaoux, Josèphe Kepapvoudy; NDVD Kng%e, © Ex anyslon 

Act. 51 (Exggstpa), Zap, Daptoxios NYM2. 

1. Parynic., 4438. 
2. RenraTu, Supplément I à a Concordance Lo the Sepluagint. 
3. Cf. pourtant Xazsxpoaiaua I Mac. 7 31.
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ñn par 6 : NAT Mop0a, NONA Ouuës, Malüaios 11, palmyr. sn — 

Madôäe. Cf. les noms débutant par Bx0-, l«0-. Parfois sans aspiration : ci6Baroy Nat aram. Nn2t, Il arrive aussi que 0 on + remplace une gut- turale finale de l'hébreu : Natap£ per 1193, /EkecdGer -6:0 Dao. 
| P par xavec des variantes en x: NE Kaïdyug, NPYA baxi et Sayd, Ax)d2- 

| uäy et'Ayeh-,ca6uybavet et cuGaxeuvel Ynpaÿ. Cf. LXX Xerroupt FN, Zupfy 

Les sifflantes hébraïques se rendent par sigma, x par £. 
c) Redoublement dans la {transcription des noms sémitiques!. äppxËs (héb. Ji2ÿ, aram. N=1297 emprunté aux Phéniciens par les Grecs) II Cor, 4 22 et al. Gen. 38 17, 20; pap. dopxéüiva PMagd. 26 4,8 (IF), dox6üvx PPar. 58 14 (160*). Le mot se trouve déjà dans Isée et Aristote. . | oo ‘ ‘ Le redoublement du e est dù à une analogie avec les COMPOsSÉS où «x est suivi d’un p. Of. Sdppx niv, l'étospz nY, Xappdv RUE 
"low hellénisation de FN = ‘luavév Le. 8 27, prononcé sans doute 27 d’après la transcription de S. Jérôme in 15. 8 41 Joannan. Nestle adopte ‘Juive qui est à comparer avec pti du midr. d’Esther 11, 11, et s'abrège aussi en ‘laws II Ti. 3 8 — Exod. 4 15 pr. Schmiedel suppose la syncope de "loavévne?. La finale ns CS à comparer avec celle de. ’Tové)zc - dans Josèphe. 

| Toévve Le. 8 3, Ki Talm. peut dériver d’une forme jm ou répondre à une forme féminine ñint d'où l’abréviation 3 “Avva, Nestle ’uivæ. 
Josèphe, Vie 131 ’lavvaïos = ’Avvaïos Guerre 11 397. 

L'evvicapér Mt. 44 33, Tevvicéo I Mac. 41 GTet Josèphe Guerre 111, 506, _Vie 349, tandisque Talm. 1053. ee - - pauov& Mt. 6 24, (Jucrum punice mammon dicilur selon S. Augustin) de ŸH2KY argent mis en dépôt. - o 
d) Brpoaé6äs Act. 4 93 de N2Ÿ aram. et palmyr. avec l'équivalence Za6%e et Zibuos des inscriptions. Dans Josèphe Xé6xç, Zx68atos (Niese, Index, T1). Oxddaïo; Mt. 40 3, Talm. NTA Comme Mevvaïos Antig. xIv, 307, Mevvé Le. 3 31 de ty nosn. 

‘ “Toérrn LXX, Act. 9 36, monnaies, *D1 : Étienne de B. : ’érn, td Züvxèy “Lortrre, fait dériver le nom de “Tzn fille d'Éole, femme de Céphée. “Lcoui LXX, Mt, 43 vu. 
4 

1. DALMAN, Grammatik des Jüd.-palästin, Aramäisch (1905), p. 175, 379,130, 180, 153 2. Cf, "Avavos et "Avvas. . | ". - 

’
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Mscclas Jo. 4 41 aram. Kms, heb. moe. 

Üssuwres LXX, Jo. 49 29 2x cf. LXX Ehsouïe, "Ekercoaie ox 

Rewanque. — Celte réduplication, qui peut parfois s'expliquer par la compen-- 
sation d'une lettre disparue comme dans mammon, Menna, est régie par les lois 
de la phonétique grecque. Pour conserver sa force à l'intérieur du mot, le $ du 
début compense la perte de l'esprit rude par la gémination. L'ampleur de la 
prononciation des liquides et des nasales ne se maintenait qu'à la condition 
d’être figurée à l’aide d'une lettre doublée. On évitait le son v et le son = en 
redoublant le £ et les. En général il semble qu'est intervenue la répartition des 
syllabes : une lettre ne risquait plus de rester isolée après la dissection du mot 
comme dans lu-a-vnç, a-px-Éwv; on se garantissait contre la succession des syl- 
labes ouvertes par exemple Ie-ox, lo-2n, tandis que le redoublement amenait 
une certaine alternance entre syllabes fermées et syllabes ouvertes : l'ev-vr-oxe, 
lw-av-vz.



SECONDE PARTIE 

MORPHOLOGIE 

CHAPITRE PREMIER 

LES DÉCLINAISONS 

$ 7. — Première Déclinaison. 

a) Le singulier des noms et des adjectifs féminins de la 1" déclinaison 
se présente < sous ces trois formes : 

I Il NE. 

N. ñ  Gipa À Pit À  guvÀ 

G. vüs Oüpac The Élens Tñs povis 
D. +9 Güpx © 17 fn . 7 ouvi 

A. vhv Oüpav rhv fav ThY 2UVÉV 

Le pluriel commun aux trois thèmes est N. af fufpu, G. rüv fuesüv, 
D. sais fuépuis, À, vaç fuépxc. Le vocatif sing. et pl. est semblable au 
nomin. Sur le thème I se déclinent oixla, xa0apd, &yla (finale en px ou en 
« pur); sur le thème IL pékaivx, Msaca (part. aor.); sur le thème INT xuvr, 
dyaôn, 

“La Kaw applique parfois les désinences du thème II à des noms on à 
des participes.du thème I où l'« est précédé d'un p ou d'une voyelle: 

creipne Act. 10 1 BU 447.12 (1737), rnuuüpnç Le. 6 38, npuene Act. 

27 30, Zargeipn 51. . 
pæyaiors Heb. 41 3% PTebt. 112 45 (11%), payaion Act. 42 2 PTebt. 

16 14 (114), dpoûpre, sp, gotons dans pap. du début de notre ére. 
cuvetdulns Act. 5 2, eiduire PAmh. 404 16 (193'), xxûmruine PBrit. I 

p. 29 (161°), Enécérruins [ Regn. 25 20, rersheutexuin B Lev. 24 11, xuvo- 
uuins Exod. 8 21. 

REMARQUES. I. — Caractéristique de la seconde période de la Kotvx (à partir du 
ir 8.) celle flexion ne se trouve qu'à l'état sporadique dans les pap. ptolém. et
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les LXX. Bien que certains y voient un resle d'ionisme (uoïpx ons pn pav, iufon 
gs...) d’autres l’attribuent à la tendance du vulgaire à simplifier, C'est ainsi 
que le grec moderne en est arrivé à puxef, uañen en passant par les formes 
byzantines telles que &ozpn, YMoyens, yau6f, En Crète on entend encore rad, 
êtam, à Corcyre Bé£xn. Par contre le grec mod. a conservé la déclinaison uépa 
as, YAëTra as el la terminaison « pour les adjectifs en 12, ex déclinés sur Vhureté 
par analogie. Hazibarts, p. 8% ss. MouLrox-Howann, Il, p. 118. 

Il. — Font exception à la formel Mäg0us Jo. 11, 1. ASèdas Act. 9, 38 et dans 
les LXX ‘Pebirexs œ av, Dovsévvay (gén. ns var. as), Ave, etc. Les Attiques eux- 
mêmes gardaient aux noms étrangers la flexion & qui se rencontre ainsi avec le 

. dorien ë6$a &aç et le grec moderne. Noter aussi Niugav Col, 4, 15. 
ë) Le singulier des noms masculins de la 4° déclinaison présente la 

double flexion suivante : 

IV V 

. N.&  veuvixc ô Gsorôrne Même pluriel 
Y. vexvla éororx que les féminins So 
G: 505 veaviou ro3 deonétos . - | 
D. s@ veuvia r@ Ceorôtn 
À + 4 " # 

. T0v veaviav Toy GsonoTrv 

Fidèle à ces thèmes, le N. T. emploie les vocatifs êmioréra, xaphoyvüore 
et quelques autres. Le génitif en « au lieu de ov déjà usité dans le class. 
('Avvibas 6x, Boppüc pp, KaNixç o et «) se maintient dans ‘la Koivi- 

Toëèe, ’Aypirra, Bapvé6a, Kng%, Bope® sont des génit. du N. T. Les noms 
en a pur suivent le thème IV Zayuolou, ’Avôpéou, Aucaviou: Has où 
ete . . : . 

Resanqus. — Hérodien (x, 636) dit à propos de ces génilifs : Dans les barytons 
en as pur Ou en pas tels que Nixias, Eivayégas le génit. «, s’il se présente, est une 
déclinaison dorienne passée dans la langue commune — Auigiés Eszty ñ 2Mas 
soins yeyonta + xotvÿ Jiakérse, Quant au génit. « que nous trouvons dans les 
périspomènes (N. T. Ssezavà, "Eraçeä) nous ne l'appelons plus forme dorienne 
mais forme commune, comme <0% Mr. Kühner-Blass, 1 386, fait remarquer 
qu'à part certains noms étrangers, les barytons non purs des inseriplions atliques 
et les noms les plus fameux de la Grèce Meéhoniôas, Arwwdas, Erauevbvèzs el 

‘même Iuéyosas ont le génit. en ov. Josèphe fait preuve en ceci d’une grande 
fluctuation. Senwinr, Jos., eloc., p. 489 s. _ 

c) Sur Ise déclinent les mots latins x9wv{x, xoucrute: sur III peu6pavé ; 
- Sur V xoëgdvenc, gekévre, pœnula. Voir $ 10 noms propres. - 

Sur II le sémitique yésvvx -vnç; sur IV avec gén. dor. mapüivas -&, oxrz- 
. 7 4 vAs -%, xon6avÈc ACC. -Ev. 3 09
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$ 8. — Deuxième Déclinaison. 

a) Le thème de la 9e déclinaison est double, l'un commun aux mascu- lins et aux féminins, l'autre s'appliquant aux neutres !. 

  

I : Il 

Masc. Fén. | Neutre 
SING. N. 8 Oovduos. à  ôède To  ÉGipor 

V. vêue (6ès) . os 
G. roÿ vduou  +%ç 630ù où Gwoou 
D. 5 vous sñ 65 T6 dpo 
A. sv vouov thv 6êov rù  Cüpor 

PLur. N. of vu af  ëèo! Th Cox 
V. véuot ê30t px 
G. +üv vépov <ov 630 tv Cépuy 
D. rois voporc rate 6Soïs rois Cwpote 
A. vobg vououg +kç Cote Tà Cupz 

Le class. fait le vocatif de dé semblable au nomin. sauf pour les 
composés, par ex. qudües, Tipdües. Les LXX, le N. T. les Pères Aposto- 
liques, les Byzantins et le grec moderne ont Gé, Cf. Jug. 21 3, Mt. 
27 46. . ". : . 
«La forme % Gedç, la déesse, usitée chez les class. au lieu de Did &e 
employé par Homère et les épiques, tend à céder le pas à cette der- 
nière. Act. 49 27 +%ç ueydAns deùe, mais 37 sv Gedv. Dans les pap. la forme 
Sex est la règle générale. PPar. 54 2%, 45 17 et al. 

ResanQue. — Des inscript. de Priène usent de à Oed; pour désigner l'Athéna 
locale et aussi de à 04 (Re). Rourriac, 95. À Magnésie on semble avoir réservé à 
926; pour l'appellation de l'Artémis locale. De même à Éphèse 4 eds devait étre 
la forme traditionnelle pour désigner Artémis, tandis que 04 aurait, comme 
partout, désigné les autres décsses. Tnieue, 40. . oo 

b) 11 est des noms du thème I qui ont varié de genre : 
5 dnv0os Ap. 8 11 au lieu de ñ &ÿ. parce que c’est le nom d'un astre. : 
8 Bros (attiq.) Me. 12 96; ñ Bdros (hellénist.) Le. 20 37. 
6 Mdoç, pierre précieuse Ap. 17 4, LXX; Class. # rx Afos. 
ñ hudç Le. 15 14, Act. 11 98, qqfois LXX et pap. PPar: 42 22, PBrit. I 

p. 25 forme dorienne et hellénist. À Sparte, Limos était représenté sous 
les traits d’une femme?. Attiq. 6 Au, ainsi PPar. 22 94. ‘ 

À As class. Ap. 44 20 (19 avec sùv péyxv), ê x. Gen. 30 38 var. _- 

1. Suivent cette déclinaison les mots lalins xfvoos, virhos, pluov, rparwotov et les 
sémit. Batos, xÉ505, oétov; pour aééBxtov voir 29. Le | 

2. Losecs, Phrynicus, 188. Pour cette liste elles suivantes cf, le Thesaurus d’Estienne. 

v
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“f csduvos attiq. Heb. 9 4; 6 or. péloponn., Exod. 46 33, qques papyrus. 
ñ GAt6xotpos Mc. 14 3 (var. 6 &à.) qui paraît plus conforme au class. 

lequel use de la f. &t6aoros considérée comme plus correcte par les 
anciens grammairiens.) Le neutre employé par les modernes n'est pas 
absent des papyrus. 

c) Sur le thème I se décline le masc. de certains adjectifs comme 
riorôç et &ytos dont le fém. est de la °° déclinaison, et aussi les adjectifs 

qui n’ont qu'une seule terminaison pour le masc. et le fém. À cette 
dernière classe appartiennent quelques adj. simples tels que äuepse, 
Eruuos, Bép6xpos, des adj. simples ayant des terminaisons dérivées vo, et0s, 
os, et en général les adj. composés sauf ceux en xdc. 

Ainsi sont réguliers 1 Tim. 2 9 êv xatacrohn xosuiw, Le. 2 13 orpani&: 
oùpaviou. I Tim. 48 ñ yuuvaoia Spas, Mt. 25 4 af opévma, Jac. 4 27 

Bproxela xabapà at dutavros, Tit. 2 4 vkç véxs ptAdvdoous, mthoréxvous. | 

af Écotuor Mt. 25 10, Erotun II Cor. 9 5, mêmes fluctuations chez es 

class, 

Éomuoc fém. toujours employé par le N. T.et les pap- et le plus sou- 

vent en class. qui use aussi de éprun. 
aiuvies fém. ordinaire du N. T. sauf Il Th. 2 16, Heb. 9 19 iwvtx qui est 

également rare en class. 

uétatos À Boncxelu Jac. 4 26, patate à rique, les deux sont classiques. 

* fééxros fém. forme préférée des Attiques ne se trouve pas dans N. T. ” 

mais Bebaix Ro. 4 16, leb. 3 14, 9 17, comme dans les pap. des I" et 
suiv. ?. 

éstous xEïpas I Tim. 2 8 à comparer avec Platon Lois VII 831 Thu 
Scwv, mais class. et LXX ont régulièrement écx. 

dpyé (comp. de a-epyoe) fém. régulier d’après Phrynicus 104 : dvi 

quv ph Alye, SX dpyès qui quoique les profanes emploient aussi doyñ de 
même que Jac. 2 20, I Tim. 5 13%. 

abrôuarcs fém. class. quoique -5n se trouve chez Aristophane et Hip- 

pocrate ,4t. Mc. 4 98. « 
mapalahäsarog ef -coix (Mc. 4 13), sont tous les deux class. 

he rapañklou Le. 6 17, class. également à rapahix. 

REMARQUE. — Les adj. fém. en os ont disparu du grec moderne à la suite de 
la tendance à user des désinences en n «x en concurrence avec os ts, Outre les 

les formes ci-dessus, on relève dans les inscript. atl. &ôdrtuar, éyydyn et chez des 
classiques ävañlx, dvartia, liyoycovia, äônan. Il reste cependant des vestiges de 
fém. en o; notamment à Rhodes et dans le Pont : à Giszuuos, çpéwuos. Mayser 
8 68 : dixaros Less Ct Ginula pésenais, BiGala (II), Acta OSga (II), &ôsur, ivpogtz, 

fuoka (I), äxvcar, Er0xdassia (Ib), etc. Les Aticistes ont parfois cées à à ce 

1. Preisicre, Würlerb. der gr. Pap. s. v. 
2, Ibid., s.v. 

3. Exemples pour Josèphe, Philon, Plutarque dans Scasr, Jos, eloc., 502.



$ 8. LES DÉCLINAISONS. 33 
mouvement puisque Philostrate emploie ävouoiz, psoyeta, rayk%in. Les LXX ont les trois terminaisons avec &yetos, Biôaos, ôlaatos, Eleiecos, EmzSatos, ct d’autres où l'attique hésite entre deux ou trois terminaisons. : . 

d) Les noms composés avec un dérivé du verbe épysïv ont une termi- naison soit en -xpyoç {th. LS 8 a), soit en -apyne (th. V S 7 b). 
. “Exaévrunyoc Mt, 8 ÿ, Act. 22 95, PRei. 26 4, 30 2, Inscr. de Syrie WADDINGTON-CHABOT constamment ; Éxatovrdpyns Act. 40 1, Mt. 8 13 et plus souvent chez Josèphe que la forme précédente, deux ou trois fois seulement dans les LXX qui Ont -apyos. XiXapyos toujours dans le N. T. Y.8. Jo. 18 12, Ap. 6 15. Josèphe, LXX v.8. Exod. 18 91, yüéoyous rat Éxatovréoyous x5h. Ep. Clem. 37 Éragyot, yiMapyo, éxatévræoyot, Inscript. de Syrie, Papyrus. La forme en ss est très rare; Arrien, Anab. VII 25 G Lihkpyas ra REVTAROCIAPY US, 

” Ærparoédapyos Act. 28 16; -&pzns Chez Josèphe, Denys d'Hlal., Lucien. Teroudoune Mt. 441, Le. 3 19, Josèphe, Inscript. de Syrie 4880. De même Bvipyre IE Cor. 11 32, Josèphe;: roliréoyne Act. 17 G, 8 CIG II 1967, rarpuipane Act. 7 8, 9; dcudoyne Act. 49 31. | | 
REMARQUE. — De l'étude des anciennes inscript. at. Meïsterhans, p. 195, con- clut que jusqu'à l’époque impériale les noms de charges civiles et militaires dérivées d'asyeiv étaient en -ag0s. D'abord dialectale (ionienne) et très employée par Hérodote : Great äpuns, vondeyns, #yieune, ele. la désinence -:yne finit par. pénétrer chez les Attiques pour se répandre de là dans la Korw£, Entre le Ia et le Ie Mayser & 59 relève dans les Pap. rrdpyns, rwudeyne, sondeyns, pepièdeyne. Mais, comme le N. T., les Pap. réservent -acyos aux composés d'un nom de nombre. Sur l’envahissement de Ja désinence -“cyrs voir W.-Scuener., I, p. 82, 0. 4. SCT, Jos. eloc., p. 483 ss. Les formes altiques conservées par les LXX sont Gexddagyos, Éacyos, HÔvap405, Üragyos, FEVEN#OVT-, yiMlacyoss autrement XOUAEANS, HERÔLCANS, 7 TetÉCANs, Tordpyns, Eheravrdoyns, cle. Tuacrenay, 156. 
e) Quelques noms masculins ont un pluriel neutre {de sens collectif en général), phénomène appelé métaplasme et abondance (th. TetIl)!. ‘O Gecuds Me. 7 35, of Sespot Phil. 4 7, 13, +x toux Le. 8 29, Act. 20 93. Les deux sont classiques, le masc. considéré comme abstrait (la capti- vité), le neutre comme concret (les liens, les fers) ce qui peut se soutenir pour le N: T. mais non pour les LXX qui emploient êesust dans les deux sens. 

\ Act. 16 26, celui-ci communément dans les LXX. Les deux sont 

s 

‘O Beuêlos (se. Mos) I Cor. 3 41, of deuêlior Heb, 41 410, +2 deux | 

employés dans la prose attique quoique le neutre + dep. +4 Oeu. soit par quelques grammairiens regardé comme attique. Des pap. ptolém. ont aussi le neut. sing. et pl. 
‘O vüros Ro. 41 10, Ps. 68 24. Xénophon £q..8,3 se sert de +à vitov qui est une forme de Ja langue commune. Le ‘class. est *à vürov, Phryni- 

1. Cf W.-Scnv1EDEL, 1, p.848. Mouctox-Howarn, Il, p. 12555. 
GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, 

3
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cus, 290 : 6 vêros dpoevixéiç heyousvoc duæprdverar, Le pl. à vür, absent du 

N. T., se trouve deux fois dans LXX ; ailleurs of vésro. | 
‘O ciros le blé Mt. 8 195 vh oucix Act. 7 12 du class. 5d curiov; des mss. 

ont 5ù oïru les zivres, pl. class. de 6 oies, usité dans Job et Prov. 

‘O Luyée Mt. 11 99 le joug, admis dans la Kowr depuis Polybe au lieu 
du class. +6 Euyév; Euyés avec le sens de balance Ap. 6 5, Os. 42 7, Prov. 
A1 1 est classique. 

!e Tè osdètov, pl. oréto Mt. 44 9 Le. 24 13. La leçon orsètx Jo. 6 19 est 
pour Soden un pédantisme de copiste, car ce neutre avait la préférence 
des Attiques. Meisterh., p. 144, relève ordi sur une inscr. métrique 
du IV*. Polÿbe use de l'une et l'autre forme suivant l’euphonie. Thacke- 
ray, 135, estime, d'autre part, que araëteus est plus littéraire {II Mac. 44 5) 
et que le neutre oräûtx paraît avoir été usuel dans la Kowx vulgaire! 

f) La déclinaison attique VEUS, VÉ0, "6, vebv on ve est très rare dans la 
Koivx. 

Dans le N. T. nous rencontrons le nomin. fAsuwç Mt, 46 22, Heb. 8 12, 

PPar. 51 25 (etcwc); Andes -X\6 Act. 19 1; Kü acc. de Kü Act. 24 1; 

*Avéyewv Me. 44 45, Le, 22 19 est moins assuré que évéyaisv; dvéyecv selon 
Etym. magn. S, Jérôme, in Dan., vi 10 : évéyaix id est canacula. 

H Gov -ovo; Mt. 3 12, Le. 3 17 et LXX remplace le class. Soc -w, l'aire, * 
conservé dans quelques passages des LXX et dans les pap. Voir PREI- 
SIGKRE, Wôrterb. s. v.1 

“Q vede, rdv vauv et vec IT Mac. 405, 6 2, 48 23. ue 

g) Dans les noms et les adjectifs contractes ex devient A OÙ a, £o 

et oo deviennent cv, s et o sont absorbés par une longue ou par une 
diphtongue. : 

SING. 70-05 -ou -4 -0v 

PLUR. ypuce-ot -wv -o1ç -ous 
Masc. se contractent en 

| SING. TAUe nhoÏ 7AD TA 

PLUR. ypvaot ypuoüiv ypucoïs Youcoëc 

SING. GUXE-& -n6 -n av 
PLUR. ypuce-at -wv -œtç -aç 

. FÉY. se contractent en 
SING. ouxT quxñc cux] œuxñv 

PLUR. ypucai youoüiv ypuouie ypuoñc 

SING. dote-0v =ou -w -ov 

PLUR. 7puce-x -wv -otç -« . | L 

NEUT. .. se contractent en _ 3 
SING. -Ooroëv doroû doré dsrov | oo 7 

PLUR. ypuo% ypucüv ypuaots ypuosû 

1, *Aluwy se trouve dans Aristote (Barzcx) et dans qques papyrus (Mayser p. 287).
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ea précédé de e ou de p devient & : épex, dpyupä do épeex, dpyupce. La Kowé usa assez souvent des fornies ouvertes, d'origine ionienne probablement, êor£x Le. 24 39, Lam. 8 4; êcréu Heb, 41 22, [IV Regn. 13 21; doré Num. 19 16; ypucéuv -£ue -£ac LÉxex dans des onciaux Ap. 21, 44,5 8, 9 20. PGrenf. II 24 13 reroxydo de 4 conges, et plus d’une fois pehxyrodou G de pEkdyyoovs, uelyedos G de uehiypous, Par analogie avec Spyupv AP. 113 ypusäv: les deux associés PBrit, I p.129 (IV-VP) pue à &oyvp%v rapprochés par M.-Howard, p. 420 de Levoñv À épyveñv d'un pap. de Leyde. - | 
Resanques. [. — Les Attiques ont employé les formes ouvertes dans certains mots, en particulier 8s<éov, yevséos et leurs Cas, 7 Éiov, rosphceov, eScoov. Inscript. ail. MicueL 199 (234%) =s ypvséas. I Pri. 4evséur (HE, Ie) Rourrnac Rech., p. 26. Dans les mss. de Josèphe les formes ouvertes balancent les contracies, Scumpr, Jos.'eloc., p. 491 s, 
Il. — Les mots ôtrhoës, neut. &rrhoïv PI. &ixdoï, neut. dRÂ&, yadroës, yÿ suivent cette déclinaison; uv sur th. I $7 « avec l'accent circonfiexe. 

$ 9. — Troisième Déclinaison. 

a) Les radicaux terminés par une muette prennent ainsi les désinences 06, ty & AU SiNG.; Eç, y, 61, ac au plur. 
/ 

r Il Ill IV 
Gutt. qulax- Lab. paf Dent. quyaÈ= Dent.-couar. 

SING. N. qélat "Apr Guy | coue 
G. wühaxos Apabos quyäèoc cüuaroc 
D. ofaxe "Apabt guyai cupast À. qÜhanx Apaba . Guyadx cou PLUR, N. oûhaxes *Apabec quyaèss cÜuxTæ G. quAGxev ’ApGesy QUYL OV GOT D. qéañt(s) "Apat (y) puyäoe (v) güpact (v)- À, pÜhaxas 'Apabcs guyaDze courte 

La langue vulgaire emploie assez souvent au lieu de l'acc. en a un acc. en «v par analogie avec la 1"e déclinaison. Quoiqu'’elle apparaisse dans quelques onciaux, une telle incorrection n'est pas acceptée dans nos ‘éditions du N.T., étant considérée comme un caprice de copiste. Les papyrus qui la produisent sortent d'un milieu trop inférieur pour que l’on étende cette particularité aux originaux du N.T. et des LXX. On la rencontre après une liquide aussi bien qu'après une muette : cépxxv Jo. 6 54, rplyav Mt. 5 36, cspayioav Ap. 9 4, Iroeuaxtav Act. 24 7, yétpav Mc. 732, dépav Act, 22 93, pivav Act, 22 9, cxdyay Ap. 43 14. Dans les LXX ce
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phénomène se rencontre surtout dans A et x qui représentent ici une 

mode égyptienne postérieure aux autographes!. 

Remarque. — Rare dans les pap. ptolém. cette anomalie devient fréquente 

dans les pap. de l'époque impériale : fox et {£2v pour paies, unrépav, Ouya-. 

régav, etc. Des inscriptions attiques de cette époque présentent luévar, razpiôav, 

xdgurav ct les cas sont nombreux chez les Pères Apostoliques et les Byzantins, 

v. g. Marc Diacre dgérav, vôrzav, crogiüav. - : 

b) Au thème en vr (yépuv -ovrus) appartiennent äpyuv -ovroç -ovrt -ovræ 

PL. dpyovres -vrwv =ous1 -0vTx6; édoe -ovroçs udç -avroc; Kproxne -Eevros. 

Cf.S10i,S11c. 

c) Les radicaux terminés par une liquide se déclinent comme les précé- 

dents, tout en subissant parfois une modification à la dernière syllabe : 

A VI VE VII 

FETES TS cuTAp- TaTEp- avep- 

SixG. N. pépruc cuTÉp Fat avip 

V, pdptus . cütep RATEp dvep 

G. paprupos . 60h20 ratode äv5pd: 

D. mäprupt cuTApt ratpl . avôpt 

A. pépruox cuThpa FuTÉpa äavôpa 

PLuR. N.V. paprupec cUTNPES FATÈPES ädvôpec 

… G aprüpuov cu TRpUV TATÉPUV avôpoi 

D. préprust (v) ._ cwrñpat(v) rarpéoi(v)  dvôpdor (v) 

À. poprupac _ curieuse TaTÉpas dvôpus 

Sur V se décline le class. &he &Adç (6) le sel. De l'acc. plur. la langue 

vulgaire a tiré un nomin. +à &kxç (thème IV) : ave, &ar Me. 9 50, Col. 

4 6. Chœroboscos, ad Theod, : rù Bus, vd obBerépus Asyéwevor v Ti cuvneia, 

amavlug ebperar &v ypfoer, signale ensuite chez Lycon &karoç uéôtuvov?, Si &Àç 

domine dans les pap. ptolém. et les LXX, on trouve &xç Il Esd. 7 22, 

Sir. 39 26 et PPetr. 440 2, PPar. 55° 29. La var. &k« nomin. Me. 9 50, 
Mt. 5 13 des recensions égypt. et palest. (antioch. &hx;) semble provenir 

d’une analogie avec yéha, yéhæxros. L'acc. uépruv est formé d'après le th. XII. 

Sur VI se décline orurép Mt. 17 27. ” 
Sur VII se décline urrp, buydtnp, yaorhp. 7 . | : 

Au thème VIII le à qui fait la transition entre n et r remplace ë (avépos,. 

ävia). On peut en rapprocher &np, dégos, dipa; dovip dotépos, avrépe. 

‘ Les noms en wo font -0p0s : Act. 24 1 £nropos T'eprôXhou, Mc. 6 27 omexov- 

drop. Karéywp Ap. 42 10 transcription de l'araméen 155 qui lui-même 

vient de xarfyopos (Act. 23 30) et fait le pendant du cuvnyuo des midraë 3. 

1. TACRERAY, 147. 

2. Berken, Anecd. 1314. 
3. ALLO, Ap. p. 16%.
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d) Au thème des radicaux à nasale qui prennent les mêmes désinences 
que précédemment (fyemiy -pôvog-vr va ; -udveg-uévev -dat -udvaç) appar- 

tient le comparatif en uv, ov, avec cette particularité que ce comparatif 
a une forme contractée à l’acc. sing., aux nomin. vocat. accus. pluriels. 

Masc. et Fém.  Neut. Masc. et Fém,  Neul, 

SING. { uv 0 PLUR. { ovs ous : ov& u) 
pet \ ovos ovog ait \ évov vev 

ovt ovt ot oct 
ova « 0 OvxG ous -OVX -0) 

S. Paul a constamment peizova, de même Jo. 5 20, 44 29; mais Jo. 4 50. 
0 36 uelgu; ueloves II Pe. 2 11. 

rhlova Jo. 15 9, Act. 18 90; rheloves Act. 28 93, I Cor. 45 6, Heb. 7 93; 
rhélovas Jo. 4 4, Act. 27 90; rheiova Jo. 7 31, Ap. 2 49. Formes contractées 
Jo. 4 41, Act. 13 31, 49 39, jamais dans S. Paul. co 

xelpova Le. 11 96, II Pe. 2 20; xpelcoova Heb. 40 34, 6 9. 
LXX : IRegn. 17 13 meitovee, II Paral. 32 7 mheloveg, Sap. 15 18 yetpovx. 
REMARQUE. — La contraction de ces comparatifs s'explique par un radical pri- 

mitif en ç feu — Bekclo(o)x, Belsious — BeAsio(ales. Les formes non contractées 
apparaissent pourtant à toutes les époques. Les contractées sont rares chez 
Homère et les Doriens. Hérodote ne les emploie guère qu’à l’accus. sing. ct au 
neutre pl, tandis qu'il écrit souvent auetroves, rhedves (Paioves) xclsaoves, Eldoovse, 
etc. Comme le remarque Meæris, les Attiques préfèrent la contraction : aueive 
Assnds, Quelvovx EMnxG:, quoiqu'on trouve chez Xénophon »gsirroves, yetgovas, 
BeéAriovas 1, Avant 1002, à peu d'exceptions près (Aou, ueifova}, les inser, att. 
offrent exclusivement les formes contractes. Après celle date les formes en v 
sont assez fréquentes ?, Maysen, p. 300, relève dans les pap. hfovx 7cûvov, rAelovx 
cujnasa, rhélovas Gesuds au III2; pelovx, Edogova, ueifova et plusieurs fois zhsfova, 
Fhëlovas aux Ils et Ie. | | 

e) Gertains de ces radicaux à nasale gardent la voyelle longue aux cas 
obliques : alüv atüvos, &div &Sivos, “EXnv “EMnvos, peyiordv peyiorävos, 1e’ 
latin Xeytuv -Gvos, le sémit. Gppabdiv -Givos, U. 2 10 3. . 

f} Les radicaux terminés en s perdent celle caractéristique chaque 
fois qu’elle devrait se trouver entre deux voyelles, ce qui provoque des 
contractions. | 

IX 

EVE 

SING. N. yévos 
‘ G. yévous (yevecos) - 

D. yéver (yevecr) 
A, yévos 

1. RümxER-BLASS 2 122 An. 10. 
2. MeisTenn., 151. T 

X 

quyyevec 
GUYYEVÉG 
auyyevobs (a0ç cos) 
auyyevet (ect et) . 
UyYEvA (Ex Ex)
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PLuR. N. yévn (yeveca) guyyevels (eces ec) 

| G. yévoy (yevecuv) ouyyevaiv (ecuwv euv) 

D. Yyévect (yevecci)  ouyyevéov (ecar est) 
À. yévn (ysvecx) cuyyensis (ecxç exc) 

Sur IX se déclinent les neutres en os : Éôvos, méhoç, 7ethos, Eroc, Emo etc. 
mais nous avons le génitif pluriel sans contraction Ap. 6 45 épéuiv et 
10 fois dans les LXX; Heb. 43 15 yettuv et 40 fois dans les LXX où 
rerxéuv est usuel. Cette désinence ouverte affectait certains mots spé= 
cialement. Chez les Attiques. on trouve retyéuv, dpéov, dvbéuv, 2epDétov. | 
Josèphe est fidèle à épüv. 

. g) Par analogie avec le thème V de la {re déclinaison les noms propres 
en =yévne, -xpérne, -cÜéme etc. font parfois l'accus. en nv et le gén. en tv. 
Ainsi à côté de Zwxpdrous, Euwxpérn on à Swxgdrou et Xwrpérnv qui sont 
également attiques. Donc Xucüévnv dans Act. 48 17 est correct. Mais ce 
qui ne l'est pas, c’est l'addition d'un v aux noms communs ou aux 
adjectifs du thème X, comme se le permettent des mss. du N. T. do:6%v, 
cuyyevñv, Éyiiv, povoyevñv, roïfonv, Marc D. doevñv. PBrit. II p. 8 Kairi, 
PFay. 42 99 AuxAñv au lieu de xkex. Ces accusatifs en sv comme ceux en 
av relèveraient du phénomène du zu superflu qui dans les pap. affecte 
même des dalifs de la 1'° déclinaison!. 

Le datif cuyyewedauy Me. 6 4, Le. 2 44, 1 Mac. 10 89 par analogie avec la°. 
_ déclinaison en sé; dont les autres cas du plur.-sont, dans la Kotw#, sem- 

blables à ceux du thème X. Voir th. XV. 

| i) Ajoutons au th. X l'observation suivante : lorsque la terminaison est 
précédée d'une voyelle, sx se contracte en a : ebpuñç ebpuZ (uex), bye Eyi& 
(tea). Toutefois sèpu%, &y% qui apparaissent même chez les Attiques ont’ 
prévalu dans l'usage hellénistique, Jo. 5 11, 15, Tit. 2 8. Lev. 43 43, 
Tob. 42 3. 

j} Le thème suivant appartient aussi aux radicaux en 6: 
SING. N. Kpéxç G. xpéws (os) D. xota (ci) A. xpéxç 
PLUR. N. xofx (a) G. xpéov (uv) D.xséact À, xofa (ax) 

L'accus. pl xpéa se trouve dans Ro. 4421, I Cor. 8 13. 
_ Le. 436 à yfpe pour dat. y#pa de ip, ionisme ou assimilation au 
th. IX. . : 

Képara Ap. 13 4, xepéruv 9 13 comme sox6, téparoc, d’ après un radical 
xepar-, Sont usités aussi chez les class. à côté de xépx et de xepüv, xépux etc. 

RexanqQue. — Des inscript. alt. des Va et IVe ont #égaze do ct #t icasa et même | 
une fois xgéaros. Téçara, forme employée par le N. T. et les LXKX, se repconire 
chez Xénophon, Platon et Polybe, bien que Mœæris dise, p. 369: réea za secüv 
Arutnôie, técata 2ai Tecdroy EDrnds, 

1. Mourrox-Howanp, Il, p. 113, 139.
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k) Radicauxeneæ:1, su: u Ctu 

XI XIH XIII XIV. 

. rodet- THLEU= deu 1/0 
Sie. N. rx . FÉUS 8 | Os 

G. rékews RÉLEUG 9206 trdos 
D. zôhet TRE Ô£et BUT 
À. mit FApur dEbv 17039 

PLUR, N. rdas RAAE  . dste lxÔVES 
G. rosuwy TAHEUY GEov *  EyOov 
D. xokec ThEGt CH tyÔae 
À. ride mxEus. : ete 0e 

Ont un accus. en s comme le th. XI les mots en « dont le radical est 
terminé par une dentale, s'ils ne sont pas accentués sur la dernière. 
Syllabe (barÿtons). Ainsi yapu (rad. 4aprr-) fait cpu, dors (rad. En3-) fait Enr. 
Si les mots de la même catégorie sont oxytons, ils suivent le th. III : 
Er GUTEA rptsrnols Tpterrpiôx. - - 

Il existe une tendance à ramener certains oxytons au th. III. L'acc. 
zäeurx Jude 4, Act. 24 97, 25 9 (A) contre 40 fois Zépw dans N. T. se trouve 
dans quelques inscriptions : Dirrexsencer, Syll. 278 13 (494) yéorx 
xx} @tloîoïtav, 349 7 (45°) Jéptra, qÜtav, cupuzyia ävavewszqôxt, 807 18,60 : 
(150*)'. Moœris donne cette forme pour hellénistique : Xapw, ’Arrxüis. 
Xapita, EXhnvec. ‘ - . 

D Au lieu de l'hellénistique xAsiè: (Mœris, Le. 44 39 et LXX) nous 
avons l'attique xAsiv Ap. 8 7, 20 1, PPetr. I 143 (2) 7 et chez Philostrate. A 
l'accus. pl. la forme commune est xhé02s (th. IL) Mt. 16 49 et Philostrate ; 
Jatt. est xheïs Ap. 118, POxy. 502 24 (164r). - 

m) L'adj. vfesie,à jeun a deux thèmes : vrsn- d'où gén, sing. vionos et 
accus. pl. viczixe; vnouô- d’où vécruèos, viotiôes. Chéz les écrivains posté- 

- rieurs, accus. pl. véerets (th. X) At. 15 32, Me. 8 3, Polybe IX 22, accus. 
qui pourrait venir de vécrne (th. X) employé par de rares auteurs et 
contre lequel proteste Phrynicus, 396, vâcrns BpGapos, rd 0° apyaïov vVioriç 
Xe | —. L | . Le 

») Le gén. pl. de XII rgeuv à la faveur de Phrynicus et. de Moœris 
comme aîtique, déo zryeuv, à l'encontre de rixüv (th. X), forme hellénis- 
tique envahissante et reçue constamment par les pap. et par Jo. A8, : 
Ap. 21 17 sauf K : réyeuv forme dominante dans les LXX?. Le gén. sing. 

* mégeos constant dans les LXX avait pénétré dans la Kotvi. 

1. Cf. Rovrerrac, Recherches... p.25 s. Les Anciens employaient “Aprequu et'Anrépè Sur XI se décline le neutre otvxre avérés. Le nomin. oôl 1 Th. 5 3, Is, 37 7 est hellénislique pour l’att. Gêtc. ’Axsc et £le sont employés par les LXX. : 2. La forme contracte est plus fréquente dans Josèphe, suivant Scumwr, Jos. eloc., 

L
a
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. 9) Le gén. sing. du th. XIII est quelquefois en és (au lieu de l'att. éos 9: 
. Le, 24 À Babétos, TPe. 3 4 rpaéws avec des variantes en -É04, fluctuation dont 

les LXX ne sont pas indemnes. Il arrive que la Kow4 remplace la finale 

ouverte «{ äuisso par la contraction fuiçous Me. 6 23 PTebt. 5 177, BU. 

‘ 993 TT, 2 etc. Aristée, 57 : nfgeos xat fitaous. LXX Exod. 25 16 vo FÂxEu 

xal fuicoue, 22 rigeos xx fuloous, 30 15 B fulsux À fuioue. 

Le plur. neut. (é%éx) est chez les class. fuiex et parfois f£ulen. Pour 
Le. 49 8, K à fuion, HI ont fuictx, fulceux, fulonx!, La var. féôn de Ap. 2 24 
n'est que l’accus. pl. de Baños {th. IX). 

p) Comme accus. sing. du th. XIV Hérodien connätt vnôôx, dppûx, ôpa, 
formes rares. Comme accus. pl. (au lieu de ix4ü — tytuw) le N.T. a 

toujours i06aç (th. 1) Mt. 44 17, 49, Le. 9 19, Mc. 6 38 forme fréquente 
chez Élien et Philosirate qui ont aussi pibaç et sréquas; de même dans. 
les LXX. 

. Le neutre du th. XIV Géxpux, Gaxpluv, Béxpuow a pour nomin. sing. 
Séxpuov Ap. 7 17, 21, 4, Is. 25 8 au lieu de éxpu tombé en désuétude. 

q) Les radicaux en ev et en use déclinent de la façon suivante : 

XV XVI 

| Bactheu- … Bou- 

SING. N. Bactebe " . Bos 
V. Baoched (Boë) 

G. Baotkéos Boo: 

D. Bacrhet Bot 
A. Baouia Boèv 

PLur. N. V. Baoteïc Pdec 

G. Baothéwv | Boüv 

D. Bactkedoi(v) Bouoi(v) 

A: Baothiag etc Boûs Boxe 

L'accus. pl. contracté en sïç qui fait son apparition chez les Attiques 
postérieurs est très répandu dans la langue hellénistique. Aucune trace 
de-éxç dans le N.T. vobs Goyuspets Me. 44 10, PTebt. 5 62: robe Baotheïs Mt. 
40 18, IPri.1482 (UN) 3 robe vpauareis Act. 45, PBrit. I p. 17, 15; vobs yovric 
Le. 2 27, PPar. 45 38; vobç fsoete Me. 2 96, IPri. 41 31 (III); robe ire 
Act. 22 93 PGrenf. 1 42 13, 16; vobç Gest Me. 117 pour (&kéac) &heïç 
Élien. L'orthogr. de Me. est due à la tendance alexandrine de substituer 
e à d’autres voyelles. Les LXX ont la même forme. 

4 

498. Mourrox-Howann note, p. 141, l'effacement de € du mot rryewv dans PFlor. 
262 6 (Ir). 

1. Sauf au nomin. et à l'accus. Sing. 88, Pi. 1 dés, l'adj. neut. suit le thème du mas- 
culin (XHI). 5e. -
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r) L'accus. pl. Béxç (th. XVI) usité dans la Koiwé : Jo. 2 14, 15, Élien, 

Philostrate, est conforme à l'usage ionien. A ce thème est adapté voï, 

+05 vois Il Th, 2 2, x vot I Cor. 14 15 au lieu de voÿ ct de vü $ 8 g. De 

même Hermas Sim. IX 47 2. Toë mhoëe Act. 27 9. | 
Remarque. — Dans le grec hellénistique +koës, 6055, voÿs, 403 suivent parfois 

le th. XVI, ce qui ne s’est produit à l’époque élassique que pour quelques com- 
posés : ct eïvous, Bumdsrémhons. Küuxen-BLass, 1, p. 516. 

Au th. XVI se rattache vaüs, acc. vaëv Act. 27 A1, gén. vas Prov. 24 54, 

vies III Regn. 22 49 À. 

s) Th. XVIL Rad. eno:N. red G. reuQoe D. reuhot À. 06. 

Accentué #yous Le. 21 95, ce gén. suppose le nomin. #40s th. IX, tandis 
que la leçon äxoÿc vient de äyw Ch. XVII. A ce thème se rattache la leçon 
rafot coplas de I Cor. 2 4 soutenue par quelques versions. 

t) Noms hétéroclites, qui appartiennent à la 2° et à la 3° déclinaison : 
“O Eheos, G. EAéou (th. I S8 a) class. ; rd #kcoç, G. Ekéous th. IX toujours dans 

le N. T. et presque toujours dans les LXX, p. ex. Mt. 23 23, Num. 14 19, 

Polybe I 88 2, et toujours chez les Pères Apostoliques. Voir GooDsPEED, 
Index patr., p. 76. « 

‘O rhoëtoc -ou class. 42 fois dans le N. T. dont 5 dans S. Paul v.g. Ro. 
9 23 ; +0 xhoëtos 8 fois dans S. Paul v.g. Col. 4 27 et une fois dans les LXX, 

Act. Philip. 3, et les nouveaux Grecs. qui font aussi fos et 0pñvos de l’un 
“et l'autre genre. 

— “O axdros et rù cxroç sont également class. Les LXX et le N.T, ont tou- 
jours le neut. Heb. 12 18 var. +ü cxôrw attribuée à la rec. K. Les Pères 
Apost. ont le neutre, GO0DSPEED, p. 915. 

‘O Kihos class. sept fois dans N. T. v.g. Ro. 43 13; vw to -ouç II Cor. 

99, Phil. 3 6, Eccle. 4 4,1 Clem. 44 1. 

-  ‘O 6xu69s et To Oaubos class. et LXX; neutre dans N. T. sauf. var. Act. 

3 10 Oiubou. à 

u) To 466xov, rù aitéare, d dat. ca66äto;s LXX, Josèphe Ant. TT e 94) 

42 Get al.; c466xcw d'un inusité 6468ax (th. IV) toujours dans le N. T. 
I Mac. 2 38 et quelquefois dans Josèphe v.g. Ant. XIII (337) 42 4°. 
Méléagre Ant. Palat. V, 160 èv duysoïis c&66uot. “Ainsi Bailly 1629 cite le 

dat. pl. hétéroclite rpé6ao: de rpdGatov. 

° v) Appartiennent à la 1" et à la 3° déclinaison : # dfpa et ro êtbos class. 
Neutre dans II Cor. 44 27 avec var. Sn, PTebt. 272 17 (Ir). 

“H vien class. 1 Jo. 5 4 ; =b vixos Mt. 42 90, I Cor. 45 54, BU 1002 14 (65°). 

Job 367, Herm. Hand. XIL25. 
æ) Indéclinables. — | Appartiennent à cette classe quelques” noms 

1. Cf. Mouzrox-Howann, IH p. 143. 
2, ScumipT, Jos. eloc., 499 s.: ul
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d’origine sémitique abat, péve, récya, céxepa, x0p6v. Josèphe décline péwa et, en latin, Pline. Se classent parmi les vocatifs G6G4, baGGel, pard, Éxblouvei. La construction xd & dv xat 8 4 zaù 6 Zpyôusvos Ap. 4 4 est voulue Pour conserver l'immutabilité et l'absolu du nom divin!, 

$ 10. — Déclinaisons des noms propres. 

a) Les uns sont indéclinables n'étant que la transcription de l'hébreu V:ge Tôv Loxdx, vôv ’xx56, dy Zrucv Mt, 4, ro5 Losfo Jo. 1 46, tv ’Ehcz6ix Le. 4 4, si Brôkeëu Mt. 2 8, &v Alvv 2yyds roù Zxciu Jo. 8 23. De même dans les LXX pour les noms qui en hébreu se terminent par une con- sonne. , 
RevanQuEs. I. — On verra plus loin que le N. T. hellénise les noms de l'A.T. - portés par des personnes du rer siècle. La statique de M. Jloward, p. 1#4, relative aux noms sémitiques du N. T. donne pour les personnes (ÿ compris les mots du $9 x) 144 indéclinables, 69 déclinables ; pour les localités 33 indéclinables, 23 déclinables sans compter les gentilices dérivant de noms sémitiques. IT. — Josèphe hellénise des noms de personnages de l'A. T. : "Adano:, Pes0n, Autvada6os, Axsiôns, "Tsaxos, ABtixcos, ‘ Fo IT. — La rec. K nomme Magie toutes les Marie à l'exception de la mère de Jésus qui est Magrin (sauf Ro. 16 6 où Ka Magtéy). La distinction est moins . tranchée dans les rec. L II. Le. 2 19 a certainement Magla; souvent Mzeréu pour Madeleine. Jo. 18 4 +05 Ksdsuiy corrigé en +05 xEdguy 0 703 2£0çou. _ “Tsorsmdru se trouve 26 fois dans {outes les recensions de Le.; très fréquent dans Act. et S. Paul. ‘ | 
b) D'autres suivent les thèmes de la première déclinaison? : | Fém.*%e Maclaç Act. 49 49, Hpicxidu 18 9, 2, Brtavia Mt. 26 6, l'éfev Act. 826, Addze 9 38, ëv Kaicxpix 40 4, 2 Péun Ro. 4 7. Cf. STa. 
REMARQUES. I. — Parmi ces noms les uns sont des transcriptions du lalin ou des noms grecs, les autres des noms sémitiques grécisés, Pour ces derniers il . Suffit tantôt d'une simple transcription Mic92 — xny la Maîtresse, Lazseiex — NME, la belle, ’loivix — nom (cf. $6 b), tantôt il a fallu ajouter une désinence grecque : Sakbun — D comme Mastéun chez Josèphe équivaut à nv, Dou- céyrx à JU. Dararax, Aram.. Granim., p. 155, 179. MagioZ indécl. I Mac. 12 35 fait Magelons LXX, Macton pap. 76 de Zénon (HI). Fo II. — Dans les LXX le génitif et le datif des noms féminins en « sont “as et -2, que le nomiñalif soit pur ou non, sauf Youriyme. | ‘ c} Masc. ‘Ioxfou, "Hoxix, "Hoaixv Mc. À 2, Act. 8 30; "Häctou, "Hcte, "Hsiay Mt. 17 4, 10, Le. 4 25, rdv 'Oÿeinv, rdv ’Etextav $S 7b th. IV. 

° 
Yi 1. M.-Howano, II p. 154. ALLO, AD. CxLvuf, 

2. Les LXX assimilent aux noms de la 1° déclin. les noms que termine une voyelle et spécialement S\ en hébreu. . ‘ 
3. ‘Toy, Kaxydia, "Ayatsx, *Lraix, AtGôn, Bepvixn, X36n, "Abfiver, Koïoaooï, Keyyocai.
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- Assimilés aux noms en « pur, les noms sémitiques en {«ç ont le voc. 

en «et le gén. encu! (sauf Le. 4 17). Les autres ont le gén. dorique en « : 
’Awa xal Kaïdpx, Bapvaéä Act. 21 30, de même ‘Apéras, Kio, ’Iuvä, 
(Eûas), Saraväç et les noms grecs abrègés (hypocoristiques) ‘’Erazpï 
Col. 4 7, Evspuva I Cor. 4 16 “dont plusieurs à l'acc. dans les épitres 
FApreuäv, Znväv, Taspo6v, Epuñr, ’Oluurä Tit. 3, Ro. 16. Cf. $S 7 b Rem. 

. Reuanques. 1, — Parmi ces noms, les uns sont des sémitiques grécisés : 
"Hsias, Avvzs, transcription de nan abréviation de n\5:, dont l'équivalent est 

’Avavias Act. 5, 1. Une forme intermédiaire 2h = Ava existe chez Josèphe. 
Earavä; transcrit N329 des Targums. Les autres sont des hypocoristiques - 
gréco-romains de noms plus étendus, suivant l'usage post-classique. Ainsi ‘Esus 
— “Espdèmsos, Lrvks — Znvidwzos, Assruts — Asteuidwcos, Aotis = Lucanus, 

Éxacets = 'Exagsdèrco;. 

IL. — D'après les listes établies par Schmidt, Jos. eloc., 478 ss., des gén. en tx 
comme ABlx, Adwvtx, ‘Ta, Miyatz, ’OYix, Oislx sont à maintenir en face des 

gén. en fou : Auabinu, Zxpagiou, ele. Pour les noms en + impur, l'a est générale- 
ment adopté : Agséra, Sa, AAeË, ’Ioôèz?, mais Aygizrou balance Aysfzz, 

. Pecusou Diswez; AodaËfia, ES) gén, de noms latins comme Aziz de AADAE, 
HE. — Cette flexion annonce déjà la déclinaison en &; du grec moderne : 6 

von, 505 vuux le Loulanger Lhème de z27%5, re5xX%s, elc. PERxOT, p. 72. 

d) Masc., ’luivns, ‘loévvou -vn -vnv Act. 3 3, 4, 4 13; "lopdävrs -vou -vr 

-vny Mt. 8 6, 13, 4 15. De même ‘Isère, Edoodrns, ‘Isxastens, Asufrre, 
Exgapeiins £ 7 b'th. V. 

À celte classe appartiennent des noms sémitiques ‘hellénisés : 1 ’loivvrs 

SG c, (Le. .7 22 "Juive est tenu par Soden, 1389, pour un caprice de 
copiste) des noms grecs : ‘Hpène, Xoslévas, “Auèrs et des gentilices : 
“Iopandei cire, Niveucirns. 

e) Appartiennent à la seconde déclinaison {$ 8e a th. ]): 
quelques noms sémitiques hellénisés en -x195 -0ç et des noms grecs 

de mème désinence : "EMoxtoç -alou Le. 4 27, Zefe3aïoe cuiou Mt. 491, Zxx- 

atos voc. -aie Le.'49 5, Oxôxios, ‘Iéxw6o:, ’dsipos, Aitapos, Axuaoxds, 

“'Füpos, Todpuos, Madhos, % ’Accos, À "Epecos; Dilirxors des neutres ($ 8 a 

th. ÏT} ’Ixdvrov, IAgukér, ‘Lepocéhuux -puiv -rotç 63 fois dans le N.'T. contre 

T4 fois ‘Tspouoaktu?, l'éuoopx “uv Mt. 10 15, XéSoux -wy -o Mt. 10 15, 

A1 93, Tirapzx Act. 21 1. 

ResanQues, [. — Eisatos (LNX ’Eherozte indécl) est une hellénisation de 
œu5n comme Pasisatos de NUS. Zséadatos de 91327, Zxyxïos de SN2T abrév. de 
MNT Zayap! pixs, Maztos de 1n abrév. de MIND Masralias, Oxdôxios de NN. 

1. De mème dans les LXX conformément à l’attique ct.aux pap. plolémaïques. Le gén. 
en x est postérieur et vulgaire. 

2. Les LXX ont la déclinaison loÿèae -èx -èz -êav, pays el patriarche; dans 1 ct 

IT Mach. on a ’loÿou pour J. Mach. Parfois le nom resté indéclinable. 
3. M.-Ilowann, Il, p. 148.
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DaiMaN, Aram. Gram.; 179. Les inscriptions bilingues palmyréniennes offrent 
les équivalences suivantes : . | . . | 
 AGdaïos 1129, Zaf6aïos 5, Zd60as abrév. de Zebedatos ct de ZaSadalxs I Esd. 9, 35, ‘ladatos 51, ’Iixou$0s D, Ma00&s abrév. de Mablaïos, ’lagaïos 479%, Macvxtos ‘33 Wapnixerox-Cuazor, 22. La lettre d’Aristée (c. 2007) hellénise ’Elssxtos, 
Abgates, Dab£araios, Eauoirdos, cte. | 

Il. — À ces thèmes appartiennent naturellement les gentilices : "oôatoz, Xxhôaios, l'adaenvés, NaGapnvds et la transcription des noms latins Marcus, Titus, ‘Lucius, cte. . | 
f) Des cas de métaplasme s'observent (cf. $ 8 e) : AUdèx acc. pl., . 

Aÿÿèaç gén. sing. Act. 9 32, 35, 38, Avdv II Esd. 2 33 A: I Mac. 41 34 «Auÿi indécl. l'éuopp n. pl. Ro. 9 29, gén. l'oudspuwv Mt. 40 15, loudcpas I Pe. 2 G, Is. 4 101: acc. Dépoppx Am. 4 11. co « “Tpocdupa (ricx) Mt. 2 3 traitée comme un fém. sing. _ 
Aüstpa, acc. av, dat. ox, variations analogues dans 1 Mac. pour B:6- coupé, l'abdse, ’AGôd. Maosiot indécl. II Mac. 12 35 fait -ox1 pap. 76 de Zénon, -crç dans les LXX. | 
g) Déclinaison attique ($ 8 f) "Aro Act. 48 24, G. 6 I Cor. 1 19, A. 6 

Act. 19 1; év I Cor. 4 6, Tit. 343. rav KG Act. 21 12, 
R) Sur rhoës (2 8 g) ‘Incoës, V. “Incoë, G. ’Inccë, D. ’Icoë, LXX, Dt et Jos. +5 ’Ircoï, A. ’Inaoëv. Par analogie Asus, xoÿ Aeuel, Aeustv. 
i) Suivent la troisième déclinaison : | : 
des noms latins ou grecs tels que Dh -ixos, Aidloÿ -oxoç, "EX Xnvle -{30c, Zapapeinis -180ç, Kpfc -véc (S 9 a); Kaïcap -upoc, Nuxdvop -0p0ç (c); Kltune. 

“Evtos, Kpñoxns, [lobôrc (b)3, | | . REMARQUE. — Devant s, x avait un son faible, aussi est:il parfois omis dans les anciennes inscriptions latines : cesor pour censor, Cresces pour Crescens, cosol Pour consul, scies pour sciens. De là les transcriptions OjäAns Valens, Kexoxns Crescens. Plutarque pousse l’acribie jusqu’à calquer la finale d’adjectifs tels que Potens, Sapiens : roznvs, arms. 
. 

Jj) des noms grecs en wv : Spy -uvos Le. 4 38, Act. 40 5, 6; laliov -wvos Act. 48 11, 17 qui se déclinent sur Ihétoy -Wvoçs; mais dipuov 
-0voç ($ 9 d); des noms étrangers hellénisés : Ztôov -Gvos Mt. 15 921, Act. 
27 3, Zapiv 9 35, Ba£vkév Mt. 4 12, "Ekatv Gvos Act. 4 12 qui se décli- 
nent comme Mapaduv, üvos. Cf. S9 e, | Zokouv Gvos Mt. 42 49, Gvroe Act. 3 11 suit par analogie les deux 
formes des noms en &v contractés de auv : Mocadiv -Wvos, Æevopüiv vo, 
ou, si l’on veut, deux formes usitées en Égypte : "Apüiv -Gvoc, Tereyüiv 
-Ovros 1, 

1. Cf. Gen. 10 19 : Ewos Soëéuev wa loufpsas, 14 2, Dt. 32 32, . 2. ÉTIENNE DE B. : }éyerat xx Kéos &ix ëdo 0. | 
3. Act. 28 2%, Mt. 22 21, Phil. 4 3, Il Tim. 4 10, 21. _ 
4. MaYsEn, p. 275, 28%. Folwuüv -Gvtos -Gvra parait dans les Prov., mais on-trouvé
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Rewanque. — Restent indéclinés X Souedr, Mayeddv, Air, Du, parfois Keèewvt, 
Pour ‘Ekxwy voir Vixcext et Avez, Jér usalem, If, p. 374 s. Un usage répandu en 

pays sémitique était d'associer à son nom d'origine un nom greco-romain appro- 
chant comme assonance : Éluwv à Sous, ’Tisuv, à ’Incoëe, "Aeruos à "Elta, 
(Etes à Deski NON WADDINGTON- Cuasor, 22). 

4) des noms composés de ndlus : êv ‘leoardhe Col. 4 13; LXX Ilevrerdheue, 
Atosndher. Espôerç acc, Sisdsor dat. Ap. 111, 314, Séoris -cws Act. 27 17; Xréyus 

Ro. 469, Zeôc Ari Aix. Cf. $ 9 E. LXX : Méupts -eus-u, de même Tavie, Yétc. 

= des noms en -f4 -ô0ç -iôx : IIrokeuæie, Daonis, Tiypie -1005 (acc. -w). 

l) Parmi les hétéroclites on compte Mwusäe dont la double déclinaison 
est Movoéws -cet -céx (S 9 g th. XV) Mt. 17 4, Jo. 9 98, Le. 46 29. 

Movci -07 -oñv LXX, Act. 7 35, 424, 

Mavacoñs G. % À. % var. %v. = 

‘Losre G. % Mt. 27 56 var., ‘lucñros Me. 6 3. 

Rexanques. [, — Le cas de Muvsäs peut être comparé à celui de "Âs gns qui fail 

Agiws ct 'Asñs, Age el "Asn, "Aoez et Aonv. Le gén. en n se trouve dans les noms 

en rs de l'éolien ct du dorien récent. Küuxer-BL., I, p. 492 An. 1. Dans les pap. 
le nomin. Maçssis aussi Mass%s à des mélanges aux cas obliques. Pour Mavasof; 

les cas en n peuvent être l'indécl, Mavas5 des LXX, cf. cependant Küuxer-BL., I, 

pp. 49% b : 6 As G. 706 Agñ. 

Il. — À propos de ‘lwsñros il est bon de rappeler Hérodien I, p. 60 el IL, 
p. 639 : Lévis G. Péyou et Léynzos; Kouns G. Kôuou et Kéunzos, ele. La seconde 

forme qui serait plutôt de la Kow se relève dans les pap. : Maïs, Ilarñisos, 
Mascñs, Mascñros Mavser, p. 274. 

. ME — ‘hey indéclin, N. T.; dat, Tegrpot B. J. IV, 9, 4, Esryolf] pap. 71 de 
. Zënon ($ 9 s), mais ordinairement dans Josèphe ‘Lepryo5s -03v05. | . 

m) Les noms de lieux sémitiques paraissent dans les LXX tantôt sous 

la forme indéclinable v. g. "Hô, Xvyéu, tantôt sous la forme hellénisée 
V.g.. “Bésupaia, Zbuue, et celle-ci prédomine ct se décline : l'éÿx Pr 
Zxuapeix as ! 

Les noms de villes qui finissent en -« sont déclinés comme des noms 

de la 2° déclin. avec des passages occasionnels à la 4*, en particulier 
où le nom finit en -(p)pz. 

L'article se met au féminin (s.-e Fc). Ainsi parmi les exemples 
réunis par Thackeray, p- 167 5. riv “Adida, rhv B:üooüpx (ou —05pav) 
G. -coïpuv, D. “cobpols {ou -2), . 

B550ppx, x, létupx -0)7 OL, ‘acc. =-apx x (ou -apav), 

ESäoux -wv -otç -«, ‘Teposdhupæ -wv -ote -x Mac. et Tobie. : 
Quelques noms en -« sont indéclinables comme Aouÿé, Aoëvé, Pau, . 

Dacys, 

/ 

surtout Exlwmwvs indéclinable comme forme habituelle dans les LXX. La graphie à Lo- 
qui est postérieure vient d'une assimilation à l'autre voyelle flanquant la liquide. 

1. Dans les LXX ‘Asguor, ’Apuwv, ’Apuôs, Daëxdv, Keôsuv, Keïowüv, Lapüv, Yawv,
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$ 11. — Les Adjectifs. 

. Une simple récapitulation suffira pour rappeler les flexions étudiées 
précédemment et les appliquer aux adjectifs et aux participes. 

a) La 1® classe comprend les adjectifs qui suivent la 2 (masc. et | 
neut.) et la 4 déclinaison (fém.) 5 &ytos vla Æyuov; riotéc miot4 miorév) 
$$ 7 a, 8 a!; ceux qui ayant une même désinence pour le masce. et le 
fém. suivent la ® déclinaison’: #ôo£os évôo£o $ 8 c; et des contractes 
S8 g. | oi E 

b) La % classe comprend adjectifs et participes suivant la 3 et. 
1® déclinaisons ainsi répartis par Moulton-Howard, II p.158 ss, : 
Thème des radicaux en vr : 

Rad. uvre, S. rù rücx näv PL. mAVTEs TG  névre 
‘ ravrés néon Tavrde . FAVIWY Tacûv Tévrov 

ravtl rdsn Tavrl rot  nécuie rüo 
Fdvre nÜcuv nv rdvrus Fdcag Tévrx 

Sauf les particularités du nomin. et de l'acc. neutre nous avons ici 
la déclin. fuds tudyres (masc. et neut.) et le th. II du $ 7 a pour le fém.?. 
"Appartiennent à ce groupe les participes en ae v. Se Aüozç, force, atus. 

Rad, evx-. Adj. en er tels que yasleis -ccox -ev absents du N. T. et par- 
_ ticipes Xubele, i0ste, Oete, fete (-eïox -év G. Évros). ‘ | 

Rad. ovr-. Adj. Ext, dxwv -oucx -ov G. -ovroc et participes Awv, A6cwv, 
dv oëca dv, Gudoûs, Boûe (CF. 2 9 b). : , 
Rad. ouvr-. Participes des contractes en -w et en -w : ouüv ot\üez 

phoëv G. gtkovros ; drAGy nkodox Onhoëv G. Snhoüvroc. 
Rad. wvr-, Participes des contractes en du : muy mubou ru G, ru 

“Gvros. Cf. & 10; fin | 
- Rad. uvr-, Participe Éstxvés Setxvüca Ssrevév G. SErxvüvroc. Le 
Relèvent aussi de cette classe les partic. parf. Asluxse Ahuxuix Reluxde 

G. Xekuxôros fém- xvixç et-xuins $ 7 a, de même eos Écréç Écréiox Écrds 
G, Éarürog Éarcionc. Cf. substantifs gs pUTÉ, pps ppurée. . ‘ 

RAD. v. — pélas péhava uédav G. péhavos S 9 d. 
N. péyas peydAn péye 
V. péya peydn péya 
À. péyav ueydhnv péya 

1. À celte classe se rattachent les parlicipes passifs et moyens comme Auépevos, Ludée - uevos, heXupévos, rilépusvos etc. - ‘ ‘ 
2. Tackeray, p. 175, réunit un certain nombre de cas où les LXX emploient le neutre zäy-en apposition à un substantif masculin p. ex. +&v ävèga F Regn. 44 8 B, räv 0x, 

räv révoy etc. ‘ ‘
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Le G. et le D. et la flexion du plur. se font sur un rad. wiyaho- qui a prévalu: 
dans toute la flexion du grec moderne. $ 8 {h. I. 

RaD. v. N. robe of rot 

A, mov mohkiy nrokt 

Le G. et le D. et la flexion du plur. se font sur un rad. 010- S8th.I. 
Les adjectifs assez nombreux comme Bañic, yhuxie, eds, ToaÛ, Tpayle. 

qui se déclinent sur ê%6ç dEetx 8868 9 Ko. Noter dans les LXX l'apparition 
d'une nouvelle forme ete -£ sur &Anûe au lieu de edbüe. TITACKERAY, 177 5. 

c) La 3° classe comprend les adjectifs de la 3° déclinaison tels que 
cuppuy masc. et fém., cüppoy neut. : Seonv dpcev et les comparatifs comme 
peltuv ueïtov 8 9 d. L - Les adjectifs avec rad. en 6 : cuyyeée cuyyevés n. sing., cuyysvä n. plur. 
$ 9 f sur lequel se déclinent eèc:6s, dArée, àchevie. 

REMARQUE. — Hrens a'dans la Ko: une tendance à devenir indéclinable. 
D'après quelques mss. on a Act. 6 5 éôga riens, Me. 8 19 roglvous rArens. 
Ainsi dans BU 81 27 &: “ragaôwsu rÂters, 873 20 Espoy iv tuñv rktens, PPar. 
183 9 05 vaidos... Ares, du naulage en entier. Souvent dans les LXX cet 
adjectif est indéclin. ce qu’on attribue aux copistes, v. g. Lev. 2 2 B Aens sv 
ôgéxav, mais décliné 5 12, 16 12, Le plus ancien exemple de cette anomalie, 
d'après Mayser, $ 10, serait donné par un pap. de 160 av. J.-C. Cf. Tuackenay, 
177. _ 

d) Adjectifs à une seule terminaison : dndtup, duituwp, oral, abréqep, 
vien, éme. Le neutre pluriel de +erpérous (ouv G. odos) terpéroëx wv est 
seul employé dans le N. T. : 

$ 12. — Les Adverbes, 

a) Les adverbes en we encore très répandus dans la langue hellénis- 
tique se forment, suivant la règle classique, en changeant en ws la 
terminaison du génitif pluriel des adjectifs et des participes, v.g. : 

na Ïde, xaXGV, ae ; uéyas, peEyauv, peythuwe, 
érsc6dduv, bregGalhôvrwv, ÜrepbalAdvTos. 

Un tiers du total des adverbes du N. T. est en ws et la forme est fré- 
quente dans les papyrus ptolémaïques.. Ex. roluuws Act: 21 13, qerdonéves 
H Cor. 9 6, dûtzhsirruws Ro. 4 9, PTebt. 27 45, xaxocpôrus PTur. 6 3, 
éppotévsus PPar. 63 8 (IL). l | 

Rotanques, IL — De l'adj, vouviyfs, Circonspect, vient vousy&s Me. 12 34, 
Polyb. 1 83 3, qui remplace vouxyéms des class. Ter; (Polybe et Aristote) 
ne se rencontre guère que Act. 11 26, beaucoup moins usité d'ailleurs que 
rg@ro, Nous trouvons rayés Le. 14 24, Gal, 1 6 ct al. (Homère) et <xy6 
Mt. 5 25, Jo. 11 29 class, Ka: a supplanté «5 en maint endroit (pour aboutir 
au grec moderne xzAë) dans le N. T. comme dans les pap. Cf. Mavsen, p. 439.
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IL — Noter l’envahissement de ws dans les compar. ozovôatosicw; Phil. 2 28, 
* régtosotécws Heb. 2 11 ct al., dans la nouvelle forme èliyws II Pe, 2 18. Le 

grec mod. a perdu à peu près complètement celte terminaison. Des cas comme | 
aus, duisus sont {rès rares. 

b) La tendance populaire à user de l'accusatif neutre comme adverbe 
est assez marquée dans le N. T., ce qui était courant chez les classiques 
avec les degrés de comparaison : csoptorepov coporuta. 

. pe ex. éémuwvx Me. 9 8, mod Me. 9 96, révro, obbév, mécov, Evomov, d'où le 

grec mod. en est venu à former la plupart des adv. de manière avec le 

plur. neutre des adjectifs : Axurpd, magnifiquement, doxnux, mal. 

c) Avec d'autres terminaisons de l'accusatif on trouve Éwpsdv, gratis, 
Mt. 40 8, Ex. 2111, PTebt. 5 187, 250 (118) et Polybe; dxuv, à l'instant, 
Mt. 45 16, Théocr. Zd. 1v, 60. Pol. 1v 36 8, Plutarque, Strabon; paxpav 
(s.-e. 606) Le. 45 20, cläss., rhñv Le. 6 24. ‘ 

Reanoue. — Le class. à aussi rçrv pap. M &yay, 3 répay, Janv, rAnslov, cfuecor, 

aÿgrov, et des adverbes de manière en -Gdy -dny -dx. N. T. : foïfnôdy, éuoluuaBéy, 
s7sè6v, ces deux derniers dans P Tebt. 40 8, 58 58 (II:) et dans LXX. 

Certains accusatifs neutres prennent un s comme ëyyôs, evÛSs, dvsiecôs, addi- 
tion qui sc remarque aussi avec ojtus, uéyets, GIE; roms, 

d\ Les autres cas obliques donnent, Génitif : éxtpvne Mt. 13 36, PPar. 
51 7, adroù Act. 21 4, ravrayoë Le. 9 G, ravrod PPar. 5 1, 10; 

Datif-locatif : mput Mc. À 35, mavoxet Act. 16 34, ei et chez les class. 
mavouthel, dvuvupel, abroystpi auxquels on peut joindre les nombreux 
adverbes en -ort commun à toute la grécité : EMrwori, ‘Pupaiori, Suouost. 
Datif instrumental : A0pe Mt. 4 19, re Mc. 6 33, xpv9% Eph. 5 12, ainsi 
que eix%, xoiv%, Onuoaix, idtx. Les formations en w, wç sont regardées 

comme des restes d'ablalifs, ainsi que lesadverbes en -Bev, éxeidev, méppuñev, 
matôuéfev, rävrofev, finale que. prennent volontiers les adv. en w : dvufev, 

Ézwÿev. 

$ 13. — Les degrés de comparaison 

a) Le N.T. et les LXX appliquent les règles classiques dans la forma- 

tion des comparatifs en +epoç et des superlatifs en vas, cependant avec 

quelques exceptions dans certains mss.' 

. Avec adj. en os : dvæyxatôtepoc, roynpdrepoc (pénultième longue) : 

.69POTEPO, ÉyUTATOG, FHpuraros (pénultième brève). 

Avec adj. en nç : dxptééotesos, dxpuéé avaros, ebyevéosepos, Girféoruros. - 

Avec adj. en ue : Bapdrepos, Ë éyrôrepos. | 3 
| Avec adj. en wv : detobammoyésrepoc. 

Sur la confusion orthographique entre o et w cf. $ 3 p. Les superlatifs 
en -zaroç sont plus nombreux dans les LXX que dans le N. T.
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b) Les anciennes désinences en =uy —t650; n'Ont pas disparu du grec biblique où l'on relève : . 7 Eécomv Jo. 2 40, Ekdyaro; Mt, 5 19 (comp. et sup. de Skiyos), fréquents dans les LXX. - | fiscuv Is. 23 8, sd Fccoy 1 Cor. 44 17 (comp. de puxpde qui est aussi parpérepos Le. 7 98). ° | 
xpeirrov Mob. À 4, xogrioco Le. 4 3 (comp. et sup. de äya0de), I Regn. 15 15, Am. 6 2. Les LXX ont en plus BeAriwv, BêArioros, et var. äueuvov. peter Jo. 556, uéyiovos II Pe, 4 4. (de méyas) et LXX. 
mheluy Jo. 7 31, rhéoy Le. 3 43, rhsicros Mt. 41 20 (de #ÿc) et LXX. Zetpwv Mt. 27 G4 (de xaxds), Chioros Act. 7 48 (de rés, bu)? et les neutres employés adverbialement : Goo {de dyyt), Brio (de Ed), ÉXurrov, Hôtcra (de $56<), Facov, x} 10 (de xxXd<), xpsïocov, UE ov, pékiore (de pol class., beaucoup}, ueïtov, mAEtoY, TAlov, TÉLUV, TÉyelov (de rayés) hellénistique au lieu de OXcoov, Oärrov et de saybrepov ionien et récent?. 

c) Régulière aussi est la formation de comparatifs d'adverbes : urepos Mt. 8 19, Écurepos Act. 46 24, xatwTesos Eph. 4 19, devenus adjectifs; dwérepoy Le. 44 40, xatwréow Mt, 2 16; ropporepo Le, 24 98 restés adverbes; évurire PBrit. III p. 107, 42. | De-mème LXX : vwresos, Avüraroe, cwsepor; Eusèbe : Roppurétto, Éustves, et dans Je classique : AvUTatOs, XATOTATO, TOppUTEpOG, Écuräte, &yyotaru, | FPOTWTÉ TU. 
oo ° 

d) Comme double comparatif noter patôrepos II Jo, 4, Bayioréresos Eph. 3 8; aucun exemple dans les LXX. 
RetarQuE. — Les formes doubles se répandent de plus en plus dans la Koivr comme on peut en juger par les pap. PLeip. 28 8 uetéeeos, PBrit: 134, 49 peyissératos, II, 169, 3 à ZpeGvripurépx ct les Byzantins : rperttétesos, queiVovdepos, rheudsepos, Elayioztenos. Déjà Hippocrate YEtsotéen, Aristote et Xénophon éoyazc5- 76605, -Tatos, Odÿss. dssorécu de ässoy comp. de äyyr. Le Gimézepos de ML 23 15 qui se lrouve dans Appien (au lieu de Gtrofozscos si la forme existait) vient d'un ëtrX6$ usité en grec moderne et se rattache au même phénomène. Il est arrivé un temps où le vulgaire n’a plus senti la forme Comparative des suffixes sv “150$, pour ne l’altribuer qu'à -<ec0; -raos qui les ont supplantés en grec mod. Sauf pour xéXuov, u#liste, Le grec mod, renforce aussi parfois le comparatif d’une particule comparative à l'instar d’un simple positif, S'il permet 22frccos, meilleur, où z1b xx, #AAHTEpOS OUr:d xxx05, pire, il admet LES TEc0s, r1d CYR ES TEPOS, F0 ueyaAMzecos. PERXOT, p. 89. | | 

_ 

1. Voir déclinaison des comparatifs 8 9 d. Les LXX ont en plus xeloto5os, Éxbtoros, et 18 fois dyoctés. ‘ 
2. Cf. Mouirox-Howann, H,p.16%s. Noter TaxÜresov PTebt, 410 16, BéArtetov, POxy. 1148; alcypétesos Gen. 44 19, &yxdôzepos Jug, 41 25 B. - 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, 
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$ 14. — Les noms de nombre. | 

. a) Les unités avec leur valeur, leurs signes et l'adjectif ordinal corres- 

-pondant : 

Lau neüros Get. Exros 

2 B do Sebtegos 1 K Encé E6douos 

3'yrpsis  Tpiros, 8 à dxrm yo 

A À récaupes vérapros 9 B évvéa Évatos 

Be mévre méurros  ÂO 1 Géxa Béxuros 

L'unité fe pla £v G. évés est régulièrement déclinée dans le N.T. 

b) Le N. T. n'emploie que le G. êio v.g. Mt. 18 16, 20 2% (jamais duüiv 

ni éustv ni du) et le datif Suai Le. 42 52, Act. 12 6 (jamais Svoiv) confor- 

mément à l'usage qui domine dans les pap. à partir de I!* v.g. PGrenf. 

45 2, 10 sxkdvruv ê6o, 23 19 rholuv êdo, 23 a col. 2, 7 êv oppayict $vst, PTebt. 

105 24 ëxect duot, et dans les LXX v.g. Dt. 3 8 êdo Basihéuv, 21 Sust béor— 

Aebot. | | | ‘ oo 

Reanoue. — Le génit. et le dat. indéclin. se manifestent déjà chez des 

Attiques tels que Thucydide, Xénophon et Démosthène (50 rhélpwv, dSo péçest, 

vavsi Go). Le dat. àvst d'origine ionienne est employé par Hippocrate, Polybe, 

Josèphe. Künsen-BLass, [, 633. ScumDT, Jos. eloc., 507. Les inscript. alt. se 

servent de ôvoiv (gén. et dat.) jusqu'en 329*, de Setv (gén. et dat.) de 329 à 

2292, du datif àvst depuis II, du gén. io depuis l'époque romaine. MEISTERHANS, 

157. La forme ästv n’est pas absente des LXX, ni de Josèphe. A6, d'ordinaire 

invariable, dans le grec moderne. | ci ‘ 

*c) Le N. T. est fidèle aux déclinaisons pete rolx QG. rotéiv D. <pioi; 

récoupes rédoapa G. rescdpuv D. récoapor. A. TÉGonpue =pu. 

La variante sécoapes accusatif Ap. 4 4, 7 1, 9 14, Act. 27 29 est à 

prendre en considération vu l'extension de celte forme dans la Kowi, 

Técospx Jo. 49 23 pour vécoapa (cf. $ 3 b) s’est maintenue dans le grec 

moderne. La déclinaison usuelle des onciaux des LXX est récoapes, TÉGoESa 

à l’accusatif. LL, : | 

Rearoue. — Formé d'après le nominatif (cf. 9 q) l'accus. részge; pullule dans 

les quittances sur ostraca. PTebt. 110 4 äprééas elxon réssases, Dittenb. Syll., 

420 17 5ùs fuipas vprérovra.téosupes. On trouve des accus. à désinence nominat. 

PPar. 50 21 (+ks) yovaixes, 18 15 (rob:) zavres, PTebt. 778 14 Ücobs erhouttones. 

L'épigraphic et les Byzantins offrent nombre de cas similaires (+055 pives, 

etkoëyzes Harzipanis, 139, 179) qui sont les manifestalions d’une tendance générale 

qui aboutira à la déclinaison du grec moderne: of et <ob; nuripes, of et sis quvatxes, 

Tésaigels NOM. el acc. | LL | | 9 

d) Entre dix et vingl l'usage le plus répandu chez les classiques est de 

* placer le chiffre de la dizaine en second lieu. La Kowf manifeste une 

tendance opposée. : Dr
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Classique 
Koivy 

AL 1e EBexa ainsi N. T. par ex. Mt. 28 16; Sexaute Ostr, | 73638, 6 {r) POxy. 248 (l') est un cas isolé. 19 8 doôexx ainsi N, T. sauf. var. Gexado Mt. 49 98, Le. 9 17, qui est la forme ordinaire des papyrus, Barnab. 8 3, Inscr. Délos (I) Dirrexs. Syil. 544 56. Un texte de Cos, PATON-Hicrs 195 a. Sviôexæ. Attesté pour Polybe et Arrien, Sexx8%o n'est pas assuré Pour Josèphe; mais a de | bonnes autorités Pour I Paral. et Judith. 13 y rpeis xal Bfxe. dexarseïe dans les Pap}yrus, Gen. 17 95 et déjà- | dans les inscr. attiq. en 4087, Co 14 Ô Técoupes xat re. êcxarécoupes Mt. 1 17, Gal. 21, Ostrac. 724 7, 735 G. Polybe, Josèphe ; à. xa téccepa Gen. 34 41. 15 te mevrexatdexx dexärivre Jo. 44 18, Act, 27 5 PTebt. 441 6, Ostr. 701 3, Inser. de Teos (IV*) Drrrexs. Syll. 477 195: 344 37 (Paros 117:), moins fré- : quent dans Josèphe que le class. revrexaièeu. 16 © Exxxldexx . | exxét forme despapyrus,Inser. de Thèbes(1v:), : d'Olympie (135°), de Rhodes, Drrrexs. Syll. 120 11, 314 70, 746 8. - - 17 1 Envaxaldexx .exxenté BU, 993 III 5 (127); Inscer. d’Orope - (78°) Syll. 334 60; 587 117, 141 (389°), Josèphe emploie les deux formes; Gen. 37 9, 18 in éxtuxaldere Géxx dur Le. 43 4, 11, Barnab. 9 8, Inscr. du Pirée (IV°) Syll. 537 47 êsxaoxtw; Gen. 44 14 . Géxx xx dxrw et Antiq. XX 931. LU 19 10 évvexxaldexx | Bexuevwvet Diod. Sic. XII 71, XIII 108; Josèphe . AP. 197; 3. xat évvée III Regn. 7 40 A, I Paral. 2791. . | REMARQUE. — L'usage de mettre en tête le chiffre Géxx, si en honneur dans la Kotvi, apparait dans des inscr. att. du IVa POUF quinze, dix-sept et dix-huit, et devra aboutir à Ja longue au grec moderne : exatote, Bsratésospe, Gerdrevre, Bendtt, dexxstd, Gexoy sé, Ceravuia. 
‘ €) Pour les nombres ordinaux le classique dissocie les deux éléments du composé et les décline séparément, par exemple : quinzième, réurroc xal Géxavos de mevrsxaldexx. La Kaw4 traite souvent le premier élément comme un indéclinablé, se contentant du chiffre cardinal :. | Tpéioxætbéxaros PPar, 38 4 (162), PAmh. II 43 5 (173), I. de Délos {180°). 

  

1. CF. Maysen, p. 316, Scnmor, Jos. eloc.,"p. 508 s., MouLToN-Iowano, II p. 171 se TuacKERAY, p. 188. ‘
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recoupeoxatdtxatos ACL. 27 27, 33, Gen. 44 5, PTebt. 406 4 (101*). 

evrexedénures Le. 3 1, Ex. 46 1, Num. 29 12, PTebt. 405 17 (103). 

Exxaudéuros ] Paral. 24 14, PPetr. 124 (2) 4 (2492). 

!'érraxouSéxeros III Regn. 22 52, 1 Paral, 24 15, Inscr. att. de 35° environ. 

éxruxadékrco I Paral. 24 15, Jug. 2 4, BU 993118 (127), 914 2 (18P). 

ivexdtxacoc L Paral. 24 16, 25 26, BU 912 1 (33°). 

Rewanque. — Cette construction qui n'était pas inconnue aux Ioniens (léro- : 

dote, 1 84 seosageozatèer tn Küuxer-Br., 1 629) n’a pas réussi à supplanter l'or- . 

dinal à double déclinaison qui se retrouve dans le grec moderne sous cette 

forme : dluxzos tpivos, dluaros TÉTapros xté. Le vulgaire pourtant emploie de préfé- 

rence le nombre cardinal précédé de l'article : 6 Gendnevse, le quinzième; PERNOT, 

93. Pour 11°, 12e les pap. emploient Edéraros et Smd£xaroy qui sont classiques. 

f) A partir de vingt les nombres s’écrivent ainsi : 

90 x etnoct 7 etxoctéc . 200 & Suuxdoiot 

QA xx etxoët El Elx. TpUTOS 300 + praxdeor 

22 xf etxoot Oo | elx. edtepos 400 u serpxéotot 

30 À vptéxovræ TpLAXOGTOG SOÙ % REVTAXOGOL 

AO pm Teocapi-xovTe. — XO0TOs 600 + - Ésuxdotot 

BD v “revvhkOovEX TEVTAKONTOS | 700 4 Émraxdoto 

60 Ë SEéxovrx ÉEnxostôs 800 «w dxraxdetot 

70 o £6domm-KovrX — x0070$ 900 À évaxdout 

80 æ dyéon-xovræ  — xo0t66 1000°x ylhor 

90 9 évevf-xovræ  — x0076$ 2000"B ôtogthrot 

100 & “Exarév ÉraToTOs 3000" satoyior 

Les ordinaux à partir de 200 se forment par la substitution de -0050ç à 

la désinence-ot : Biaxoot-07t6ç; xMo-0 706. | 

Outre la construction avec l'adverbe en-x à partir de 2.000, on trouve 

l'emploi de pue : XUMAÈES mévre 3.000, xéhdôes Erté 7.000, êérx UMAdES 

10.000 (au lieu de püptot), duenx Made 12.000; de même pupraiss mÉVIE 

80.000 (au lieu de revraxiopeÜ ptot). 
. - 

Remarque. — Les pres que le N, T. emploie à partir de 5.000 sont rentrées 

dans la construction du grec moderne à partir de 2.000. dub pihrddes, Exard 

pohddes 100.000, de telle sorte que uÿgrot et uvgtés en Ont disparu. Les expres- 

sions pour le quantième du mois <expés, tlads (Ve 8. Zach. 1,7) ct spiaxés IL Mac. 

11 30 sont conservées dans les LXX, mais ne sont pas familières à Théodotion. 

g) Pour ce qui est de l'arrangement des nombres, le N. T. suit les 

constructions facultatives du classique : . oc 

… des gros chiffres en premier lieu joints aux chiffres moindres avec ou. 

sans xat et précédés des objets nombrés, v.g. Jo. Q1 AL irObwv Exarèv 

mevréxovra vpiüv; ACL. 43 20 Éreou rerouxolots xal REvTHXOVTE. 

Au-dessous de cent les objets nombrés peuvent suivre le chiffre, v.g.
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Jo. 5 5 rpréxovra xxl ôxrd #n. La construction plaçant le chiffre moindre en tête est délaissée, zévre al etxooe. 
Reanques. I. — Les pap. plolém. suivent cette règle, v. g. PGrenf. Il 27 7 Gpayuèks nevtaxry Ales Éxatévs Osir, 332 3 Gp. L'MaS revraroglxs elroo rêvzs, mais avec l’article PPetr. Il 47, 16. (1922) süv sprarostoy <prérovre Ssxyuév, Ils omet- tent le plus souvent xt dans les nombres au-dessous de cent : izüv REVTLAOYEX RÊVE, 

. . Il. — Des formes classiques par soustraction comme Evos: Oéovra rivrérovre E=n on peut rapprocher II Cor. 11,.2% esgagéroura rap plan, ‘ IT. — Pour les nombres. au-dessus des-dizaines il n'y a aucun ordre fixe dans les LXX, sauf une certaine tendance à écrire d'abord le nombre le plus grand. Le: livre lilléraire de IT Mac. emploie x5ès avec le: datif pour les gros chiffres, P. EX. 5, 21 dxsandrix 2505 of; XMlors, ce qui est employé par les poètes clas- siques..TuaceraY, p. 488. | : 

$.15. — Les pronoms. 

a) Le pronom personnel se décline ainsi :. u 
SIXG. N. êyé je, moi c6 tu, loi adros # 

G. éuo pou coù aütoÿ 5  -0ù D. êuoi pol. go ati. À  -à À. êué pé cé ati {y 

PLuR. N, fueïe nous Üpeïs vous aürot ls af à. -. G. fuüv - uv .æbTov Ov 5 
D, fuiv bpeiv aÜrots- ais -oic À. fuës TEA ro ‘-de = 

D) Le pronom démonstratif cëros se décline ainsi : 

? SING. N. obzos aürn toüro PLUR, côvor. abvee  raÿre Ce
 

? G. robrou +ubrnç robrou Tottov 3 g. , # 
k “D. voire. TaUmn robtu. robots tafruc Torcts 

À. voïroy Tabtnv ToDro. Toûtoug tabtaue Tate. 

c} Le pronom relatif se décline:ainsi :. 

© SING. N.d # 8  PLuR.& of & 
G. où #e cb dv 3g. 
D. ÿ rt ü date oc. 
À. ôv: #v 8 oùe de & 

d). Le. pronom interrogatif et indéfini se déclin e ainsi, avec. une seule terminaison pour le masc. et le fém.. : | ‘
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Interrogatif " Ændéfini 

SIXG. N. vis st PLUR. slveç vive © SING. N. vi6 5 PLUR. ruée iv 

G. rive . - +ivuv G. ivds ET 

D. ri ta D. sut . rtol 

À. tive + rivaç Tv . À, ttwvé : zivée Tivé | 

= 7 enclitique a l'accent sur la dernière syllabe aux cas obliques. 

Rexanques. I. — Comme 6 on décline +otoÿos, {el, <ocoÿo;, si grand, rrkexo5tos, 
de tel âge, qui peuvent avoir le neutre en ov. *AXoz, Exsïvos, Exxosos se décline 
comme zaÀds, rrotés $ 11 a. 

IT. — “OBe, %de, robe, celui-ci, se décline comme l’article en ajoutant à: à tous 

les cas. “Oztis, quiconque, a comme déclinaison la combinaison de c et d. 

"Osy:, Garep sur C; ofos, 6505, 6roïos sur &ytos, 79765 $ 11° a, ainsi que rs el 

70506. . 

e) Comme le classique, le N.T. emploie pour pronom personnel 
de la 3° personne aÿrdç et obroc. Abrde, aëri, «èrô se décline comme un 

adjectif en « sauf le nom. et l’acc. neutre (a). 1Obros, aËrn, rodro renferme 
dans sa °° syllabe l’article-pronom &, #, *d (b). 

Me. 4, 8 êyo éinrion… sûre 8è Banvicet, Le. À, 36 ab cuvelnpev, Le. 7, 44 
abrn dE ÉGpskev. < 

f) Les pronoms réfléchis, qui sont la combinaison des pronoms per- 
sonnels avec aréç, se déclinent aïnsi au singulier : 

’ 

Zuauro,_ Jo. 717.  ceauroë Jo. 4 22.  £auroÿ Mt. 42 45. 
épaur&, Act. 269. osaur Jo. 175. curé Mt. 13 21. 

Étaautév, ML 89 ceaurôv, Mt. 46.  £aurov Mt. 48 4. 

Le féminin et le neutre suivent également la déclinaison de aèr4 et de 
aëré, Mt. 42 95. 

La 2° personne a aussi une forme contractée cavroÿ, D, dv qui, absente 

du N.T., se trouve parfois dans les LXX. 
La 3° personne se contracte aussi en obroÿ, abrü, abrov adoptés par 

certaines éditions pour Mt. 6 34, Le. 42 17, 91, Jo. 2 24, 49 17, etc. 

Il résulte cependant de l'étude des inscriptions et des papyrus que les 

formes contractées sont allées en diminuant du 1v°. siècle au 1° siècle 
av. J.-C. au point de devenir une exception dans la Kowx postérieure à 
cette période ; elles sont rares dans les LXX. ‘ - 

Rewanque. — Le grec moderne a pour réfléchis tv Eaué (acc.), et <03 Éauroë 
(gén.) qui se placent devant le génitif du pronom personnel, p. ex. tbv £auré pos, 
moi-même, vôv Eaux tns, elle-même, +ûv Exvté cou, toi-même. Déjà on relève dans les 

papyrus des cas où abroë et Éauroë, à, sont mis pour Épauroë, otauteÿ, &. 
Maïÿser, 304; de même dans Aristée 915, Grws Éaur@ (fibi) guvL30phE, 218, rpôs 

. Eautév, 20 personne. Mare D. 7, 30, pe0” éauroë, mecum, 48 süv édutoë duyrv,. 
animam tuam, Callinicus, 135, Exssôv, feipsum Éow%es. Ceci justifie suffisam-
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ment la leçon de Jo. 18 34 dy?” Éavro5 au lieu de 4xd seavr05, Celles de Job 82, 6 7 éavroÿ pour épautoS et 10, 13 éavT& pour sexuré, - : | Au lieu du pluriel à deux éléments déclinés fuüv aûrüv, fuke arobc, fi adroïs, etc., la Kow£ se sert de la 3° personne £avräv, Éauroïe, faurob pour les 3 personnes du pluriel : : . . IT Cor. 4 2 cuvicrévevrec Exuroës, nosmetipsos, 10 12 Guvxplvovtes Éaurobc Exvroïg, noSmelipsos nobis, Le. 16 9 £avrots Rotfoute, vobis, 15 Gixatoëvres Éavtoës, vos, 1 Th. 2 8 éaurèv Sud, nostras. Ro. 16 4 rdv nur Thlgrhov, sus cervices. 1 Tim. 29 Exurüe se. os TS | PTebt. 124 8 £xurobs énedidvres, nos, PBrit. II, P. 13, G vraie éavrüy Gehpaï, nostris, PTur, 5 95 70Ë xa0° Éaurofe, rebus nostris. PGrenf. I 30 9 Ertumedduevor.. . Eaurcsy (= épüv aérüiv) fa dyraivnre, 85 7. Les LXX Ont toujours £au{üv) pour Ja 4ro personne, ct ordinairement pour la :2*, sauf cependant l'hexateuque (IF) qui retient éuüv adrév et Guiv œùroïs voire Guïv Éuroie. ‘ 

REMARQUE, — Les Aiticistes, en particulier Dion Chrysostome ét Lucien, sont coutumiers du fait. Chez Cux, non seulement Exucoës, Exyvoïs, elc. remplacent le - pluriel des pronoms réfléchis, mais on trouve aussi le singulier abr65, abré, aÿréy pour Épautoÿ, ceautos, Egautév, ceavrdy, elc. Scuuip, 1, 82, 298. Josèphe et Philon n'usent pas non plus des formes composées fuüv abrüv, bucv abräv, elce Arislée emploie fastüv, Éausoïs, Eautoïs pour la {re Personne du pl. réfléchi. Marc D. 36 £av:Gy — bpüy arGyt, : . - ° g) Le réciproque SAhuv, &AXfdor, dAkflous est fréquemment employé dans le N.T. Voir Mc. 9 34, 50, Jo. 6 43, Gal. 5 13. . hk) Quant aux démonstratifs, oËros, Celui-ci, &xéivos, celui-là sont aussi très usités, tandis que de, Hôe, rôde (article suivi de é) n'apparait qu'une dizaine de fois et, à part Le. 40 39 +55e, et Jac. 4 13 révêe, toujours dans l'expression r48e Aya, Act. 22 11, Ap. 21 etc. 
REMARQUE. — Le démonstralif 83e se raréfie extrémement dans la Korvi, Encore fréquent dans les LXX et dans les pap. du n° siècle avant notre ère, il disparaît des Pap. du 1e siècle av. J.-C. Maysen, 308. Très rare aussi chez les Pères apostoliques : 3 fois dans la I Clem., 1 fois dans l'ép. aux Philadelph. de Polÿcarpe; dans l'ép. de Barnabé 2 fois +4èe Aëye: empruntés aux LXX. Goon- SPEED, 164. Le grec moderne n'a conservé que airs, roÿ0s (de oËzos) et Exeïvos. Les formes avec l'accentué o5=ost, abint, sourl sont absentes du N. T. Cett emphatique ne se rencontre qu'avec v3v, vost Act. 21 2, Rom. 8 21. PPar. 63, 9, 26 =nurauzt, . - ‘ 

bium, qui pron. ref. primae secundaeque Personarum genilivos incognitos habet, in N.T. libris, in lilulis illius aelalis, apud Dionem Chrysostomum, Lucianum. Sed in numero singulari Josephus pronomen reflexivum adhibere solet velut Épavrod, caurod, ceaurac…. | -
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i} Le relatif &, #, 8 est couramment employé dans le N.T. Du relatif 

8er on y trouve : 
8otue Mt. 2 6, fr Le. 7 37, &a Jo. 44 13, ofrivse Me. 45 7, aîruvesc Le. 8 3, 

ärwu Gal. 4 24, et le génitif sing. de forme attique dans les expressions 

Log sou Mt. 5 25, Le. 43 8, &p”6rou 25 D. *Oonep se trouve comme variante 

Me. 456, et cinq fois dans les LXX au neutre sing. et plur. 

“Ooz est à peu près complètement disparu des pap., 8oxep y est rare, 

tandis que dans les LXX comme dans le N.T. ons est employé un bon 

‘ nombre de fois. Les LXX ont les locutions we 8rou, méypt 6rou, pour obrivos 

suivant l'usage classique. . 

j) Les corrélatifs xoïc, roues, 7 moTog, Gcos, TnAXOÛTOS, TOGOUTOs sont usités 

dans le grec biblique; mais xérepo; y est remplacé par sk, et éxdrepos par 

&xacroc. On trouve Mt. 26 18 l’indéfini ôsive.



CITAPITRE II 

  

LES VERBES 

$ 16. — Augment et Redoublement. 

a) L'augment, signe du passé, se met aux temps secondaires de l'indi- 

catif : imparfait, aoriste, plus-que-parfait. Il est syllabique ou temporel. 

L'angment syllabique est un « qui se place devant les verbes commen- 
çant par une consonne : éyéwwnssv. Au plus-que-parfait, il précède lo 
redoublement : Le.‘16 20 #6é6Anto. 

Sauf au passif, le N. T. se dispense le plus souvent de l’augment d 
plus-que-parfait : Act. 4 22 yeyover, 14 923 memioredxsicuv, 20 16 xexpixet Jo. 
11 57 ésdvxetanv!, . 

b) L’augment attique en n employé devant Boÿloun, Sévaux, uéle s0 
retrouve parfois dans le N. T., Mc. 4 33 #üvavro, Le. 8 19, Act. 43 38; 

dans plusieurs mss. Act. 28 18 4606kovro; Le. 7 2 #ueXkev, Ap. 40 4 #uehov. 
L'imparfait de 09w {jamais 49w) est toujours #6ehov dans le N.T. et 
les LXX. Mais avec les trois verbes mentionnés plus haut, l'augment 
reparaît dans le plus grand nombre des cas. Mt. 4 19 Z6ouhfûn, IE Cor. I 15 
ZouAsunv; Ap. 44 3 Z3üvaro, Jo, 11 51 EueXev, Act, 24 97 EueXkov. Les LXX 

préfèrent n pour Étveuxr, ‘ 

Rewanques, I. — La suppression de l’augment chez Homère n'est pas toujours 
justifiée par la métrique. Au plus-que-parfait, l'augment fait parfois défaut 
même chez les bons prosateurs atliques, surtout dans les verbes composés, 
phénomène qui se trouve assez répandu dans la Ko. Les Atticistes n'en sont 
pas exempts; parmi les exemples relevés chez eux par Scawmr, IV, 591, noter 

anobeèwner, brorentéku, rérdursto, uvazoësdmu#zea. On relève en particulier chez 

Philostrate yeydva, riroleco, magadeèwxer, Polybe et Josèphe offrent aussi des 
. exemples analogues. Ouire &fèwrxs PTur. 8 8, érièeduxerues PAmh. 83 12, on 

relève dans les pap. &iakäu£avor PTebl. 24 50, 05 xsivauey 124,5, ragasrovènuévos 
PPar. 63 8, 16. Mayser, 333. La suppression de l’augment syllabique est très 
fréquente chez les Byzantins dans les verbes composés, Harzin., 63; aussi cette 
tendance générale de la langue a-t-elle abouti à cette règle générale du grec 
moderne : Les verbes composés ne prennent jamais d’augment. 
‘I. — L'augment qu’on est convenu d'appeler attique, d’après des grammai- 

riens grecs tels qu'Hlérodien (II, 354 <b foñlouar réouAdunv, divauar Aüuvéunu 
Arzunde aa” Extras ho Aruxñy to € els tô n yéyovz.) n'apparait on réalité dans 
les inscriptions atliques qu'à partir de 300 av. J.-C. Avant cette date, dans les 

1. Dans les mss. des LXX l'omission de l'augment au pl.-q.-pf. est fréquente à l'actif, 
mais son insertion est de règle au passif. On la conserve à ëxexcifetv considéré un peu 
comme l'impf. de rénotbx regardé comme un présent, TiAckeRAY, p. 196.
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temps classiques l'augment des- trois verbes mentionnés plus hapt est en e, 
Mesrenu., 469. Il serait donc plus juste de considérer cet augment n comme 
dialectal et adopté par la Ko:wf. Les Atticistes et les pap. y tiennent encore 
beaucoup. Le néocrétois (rgexe, Ares), etle grec moderne (%0ekx de One, K£ecz de 
Féçw je sais) usent de cet augment pour des verbes autres que Gfvauar et Boshouar, 

c) Généralement, les verbes commençant par un p, redoublent le p 
après l'augment : Le. 9 47 éppntev, Col. 2 7 épptuutver. Cf. $ 6 d Rem. 

- Cependant I Cor. 44 25 2pa65icônv, Mt. 26 67 épéricav Act. 27 19 Eprhav. 
Particularité orthographique dont les inscriptions attiques offrent 
quelques rares exemples. MErsreRn., 169. . 

d) L’augment temporel consiste dans l’allongement de la voyelle qui 
commence le verbe; exemples : - 

Ayo de dyw, Himiçov de &rtu, éufhou de éurAée 
: Hpouv de afpéw, nèxéunv de edyouo, Gxltov de oixite!, 

. Gomme exceptions à cette règle le N. T. présente IL Tim. 4 46, ératc- 
Xévn au lieu de énoyévôn. Jo. 2 20 cixcdourin pour &xoû. Act. 7 47 oixoSdun- 
sev à côté de la leçon éxoïdunse mieux appuyée, I Cor. 3 14. Dans toutes 
les recensions ebdoxeiv, ebloyetv, edropetv, ebyapioteiv, eduSpoueiv, ebvouyiterv 
ne prennent pas l’augment. | | 

. On trouve, par contre, ndpdpnoev, nôxalpouv, nogpavOn, nÜgovro, rbprrxor, Les 
LXX sont soumis à peu près aux mêmes fluctuations. 

. REsanQue. — Dans les inscriptions attiques Metsrertr., 472, relève 4 fois la 
forme oix0ëcumuive: non augmentée à côté de formes avec augm. &xod. Künx.-BL., 
Ï, 11 donnent quelques exemples de verbes en of sans augment, chez des Atti- 
ques. De même PPar. 50 15 oïcro, 15 17 ofroGouruévor. Marc D. oxrsev, ofxovo- 
paÜnv, oluwEav, afrfoacle. Phrynichus, 244, exprime ainsi sa préférence pour la 
forme avec augment : Sônxev, Droëdunrey Già +05 «w Sprota Évets &ÂN où O1 toÿ où, 
oÙônxev, olxoGdurzEv, 

‘ Au-dessous de 300 avant J.-C., les inscriplions aftiques ne présentent plus 
l'augment xv, ex. : edegyertraor. En règle générale Ies Atticistes ne l’emploient 
pas pour ebpisw, pas toujours pour sdoxut, de même les papyrus. De plus 
P Brit. I, p. 30, 41 eSyagroraëv. Hérodien II, 789, regarde les formes avec augment 

_ comme attiques el les formes sans augment comme de ja Koivé : % ëv 8i50oyyos… 
geler Tone <d € els 1, ds nai ragè Acrivoie. nppdv0n yap your xai rdéunv. À 
Érerodinse nacà 2oivÿv Giéertor  & Oleoyyos un tpéres0ar ofov sbyouat edydunv, 
cbppalvouxt elpearvéunv, syaoto® eSyagestobr.mal Tous ydriv edswvlas, Chez Marc D. 
ct Callinicus ev est invariable, ce qui est le cas le plus ordinaire chez les Byzan- 
Uns, aussi dans le grec moderne les verbes qui commencent par une voyelle ne 
prenneni-ils, d'ordinaire, plus d'augment. Penxor, 131. 
-e) Certains verbes qui primitivement commençaient par une consonne 

font l'augment en «1. Ainsi épyétouat etsyacdunv?. | 
1. au devient nu, ec devient % et v brefs s’allongent. : | ° ‘4 
2. D'abord Fepyätouar fait régulièrement éFegyacäumv; par suite de la chute du F, 

éepyacduny qui se contracte en elpyacéury, D'autres de ces verbes débutaient: par o Esrw, 
serpo (cépru), Éroux racine cex, sequor. ‘ .
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Jo. 3 21 elsyucuéve, I Pe. 4.3 xaretpydobat; Ro, 15 18 xarepyäcaro, 

JT Cor. 7 11, 42 12, Mais Mt. 26 10, Me. 44 6 pydauro, Act. A8 3 foyétovre. 
Plusieurs fois la leçon xxrnpyéoaro. Mt. 24 44, élacey de êdw, Le. 2 27 etdie- 
pévov de tte, Act. 46 19 sfhxuca de Ed, Act. 2130 eflxov de Axe, Mt. 3 4 
Elxev de qu, I] Th. 2 13 efuro de aipéouar, Le. 46 20 efkxwuévos de EAxoëvt. 

REMARQUE. — A partir du rer siècle avant J.-C. on rencontre dans les inscrip- 
tions attiques #zov de Euw, Yyasua: pOur épyasuet, Hotiasa pour eistiaoz, À 
l'époque classique, tpyétouat a l'augment n à l'imparf. et à l'aor., et « au parfait. 
Meisrenu., 171, Les inscriptions de la Kowx suivent aussi cet usage, SCHWEIZER, 
170. Les grammairiens embarrassés ne font que constater ce double usage; ainsi 
Choëeroboscos : Éeyätonat, elpyatdunv, Ones nai Bigoseïrau, ivès pêv vas Où <%s 8 
S:£0dyyou YezOuT: «dt, sivs È Dix +0 ñ. ‘ 

_ Donc à ce point de vue, le N. T. n'offre rien d’anormal. De même les LXX ont 
retenu cet augment altique dans la plupart des cas, mais pour quelques verbes 
cet augment commence à étre remplacé par x. THacRERAY, p. 200 5. 

f) Quelques verbes commençant par une voyelle ont l’augment sylla- 
bique ; d'autres ont un double augment. äyvuut, ÉxËa : Jo. 49 32 xaréabav, 
31 au subj. xereayüouv: Mt, 42 90 fut. xatediet, oféu, éwfouv : Act. 7 47 
(qques mss. éféuces) éEüoev, Act. 7 27, Ro. 44 1 ärüsaro (pour äxéwc) 
bvéouat, uvoëurv : Act. 7 16 Gvicaro (au lieu de écw-). 

épéw, EGpuv : N.T. généralement éüpzix. Mais leçon édonxx 1 Cor. 91, 
Col. 2 1, 18, Act. 2 95. xpooburv (au lieu de rpoup.) Lev. 5 1 B : Gpaxev. 

. voiyo, àvéwyov, dvéoëx : Jo. 9 14 ävéwkev, 1 Cor. 16 9 ävéwyev, Mt. 27.32 
avewy0ncav, Ro. 8 13 évepyuéves. Voir augm. dans les composés (i). 

. Rexanque. — L'hésitation qui se remarque ici dans l'emploi de cet augment 
n’est point exclusivement propre au N. T. Hérodote présente VI, 86 060, III, 78 
Do, Dredinv, AvotEx, Bozator. Acpouix, 173. LXX : Ps. 35 13 £6sOnsav, Jer. 23 3 
Gsx, Il Paral. 35 19 arwséunv, Ps. 77 60 éruisaso, Élien VIH 58, 22 emploic 
Go:i. Lucien Nav. 261 dnséunv. Ces augments étaient regardés comme une par- 
ticularité attique; Hérodien, If, 170 : Alnvator ô évivmuar Aéqousiv, ous zxt Ti 
Evi0our.… To Gè thon barip #xi td Ébgey FÂtovaspôv Éyet 700 € Gs 22 <d Éwpara, Bxtp 
xaÙ Gtx +05 6 Lyesat à zoXMOS yhs adzobs 034, Édeaxx zu ypdvou » Arislôph. Plus. V, 98. 

g) Le redoublement, qui est la répétition de la consonne initiale suivie 
d'un e,a lieu au parfait, au plus-que-parfait et au futur passé dans tous 
les modes : Afluxx, éheAôxew, AsXcoum, Xehuxcç cte. Il n'a pas lieu avec les 
verbes qui commencent par un p, ou par deux consonnes dont la dernière 
n'est pas une liquide, ou par &, WE ‘ - 

Ex. : épstouévor Col. 2 7, Epeuuévor Mt. 9 36, écrapuévor Mt. 13 19, Erpauué- 
vav Mc. 3 1. On relève par contre : Sepavriouévos Ileb. 40 92, Ap. 19, 43: 
de Bavriw; reptpepauuévoy Ap. 49 13 de Reptpaivu; peuvnoteunévn de pvno- 
reouat qques mss, pour Le. 4 27,28. 

1. Ce dernier, d'un usage récent, est formé en «t par analogie avec le verbe Eixw. 
2. Pour le distinguer du fut. de xatéyw. LXX : xaréaëx Zach. À 21,xareñx0nv Jer. 84 25
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Rewanques. I. — Le redoublement du à n'est pas inconnu en dehors du dia- 
lecte attique : Odys.. VE, 59 ésourwuévos de ford, de même Ilippocr., Moyarxév, 
33. Choerob. (Berken, Anecd. III, 1287) note encore éégçüar chez Pindare et 
éecertsuêiva chez Anacréon. Autres exemples dans Küuxen-BL., Il, 234 LXX, 
d'après A: £etuuérov Judith. 6 13, Jer. 48 (86) 30. 

I. — DE. 20. 7 veuvroteusu, 22 23, 25, etc. ueuvnateuu£vn. Diod. Sic. XVIII 23 

peuvnsrevzuis, formes postérieures formées par analogie d'après péuvruart. 
IN. — On retrouve comme redoublement aîtique dans le N. T. &xrroz, èyn- 

veetar, ÉAUOA, arohwus, EAnhartes, 7 Fposevivoyev À. 2 

k). En règle générale les verbes composés par juxtaposition, parathesis, 

c'est-à-dire ceux dont les deux éléments, gardant leur valeur propre, 

.sont séparables, prennent l'augment et le redoublement entre la préposi- 
tion et le verbe : éro-6iAu, dm-{6xXov, dro-66knx | 

les verbes composés par synthesis, dont les éléments sont. fondus 
ensemble au point d’être inséparables prennent, l’augment et leredouble- 
ment avant le premier élément de la composition. C'est le cas des verbes 
dans lesquels entre un élément qui isolé n’est plus ou guère en usage, 
&ppt-évum, fuplesx; ct des verbes dérivant d’un nom composé, parasyn- 

-thesis : auokoyéw, é-uufokdyouv, de pufokéyoc; ureîdu, Aurédouv de uredos. 

- Mais comme les verbes de la seconde catégorie ont souvent l'apparence : 

des verbes de la première, de là vient que la position de l’augment et du 
redoublement dans les composés est sujette à beaucoup de variations. 

Verbes formés par parathèse : Heb. 44 26 är£hemev, Act. 2 22 drodeder- 
quévor, Gal. 2 19 cuvfchtev. | . 

Par synthèse : Mt. 11 8 Auoucuives, ac. 1 34 fauvt {de és devenu 
äplo), Mt. 25 5 éxéDeudov, Mt. 43 1 éxddmro, éxäticuv Mt. 28 9, toutes formes 
employées par les classiques. 

Par parasynthèse : Act. 9 27 émaponotdonto : rappnotétouar de rappncta. 

Ro. 3 7 éraplosuge : reptoceduo de éptocos. 
Mt. 724 Groddunoey 2 otxodoutw de oixoëduos. 

Bien que dérivé, ebaryyeMeopes fait ebnyyeMtero, eènyyeiouro Le. 3 18, Eph. 
à 17 etc. Pour xpopnelu (de rpoyfrnc) la leçon la mieux fondée est éxpop#- | 
veusa conforme à la composition par parasynthèse; la recension K a : 
mpotqreucx admise chez les classiques et par exception dans les LXX. 

Par analogie. avec les composés par parathèse, à Guxxovéu fait dans le N.T. 
Simxôvouv Mt. 4 11, Ginxovfoauev 25 44, bien qu’il soit dérivé de Gtdxovos et. 
fasse pour cela chez les class. édiexdvouv. 

i) Outre les formes attiques relevées plus haut où le double augment. 

1. N dans les verbes en y empêche le redoublement : ëyvôgtxx, ÉVunc 
2. WINER-SCHMIEDEL, P. 103. 4 

À Küuner-BLass, I, p. 32. 

4. *Agtee est toutefois plus usité; c’est la seule forme que manifestent les inscriptions 
attiques. . .
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suit la préposition, évoiyw fait encore dans le N.T. #vaëz Act, 42 14, 

ävotynv Act. 42 10 qui sont des formes post-classiques. Mais dtavoiyw fait 
êtivox suivant la règle des composés par parathèse, suivie ici par les 
Attiques. Comme double augment chez les composés il faut signaler 

Me. 8 25 arexatécen, 3 5 5, Mt, 42 49. fvewy0noxv ML, 8 16, évéufev Jo. 9 17. 

Mais &véyouo fait ävecyéurv dans le grec biblique; chez les class. on trouve 
le plus souvent fvecydurvi. 

D'après certains mss. plusieurs verbes composés n'ont pas d'augment 

Btsppriveucev Le. 24 27, Gueyelpero Jo. 6 18, évoodw0n Le. 13 13, rpoobunv Act. 

2 25 ; évexüpacx Ez. 18 16, évorusdunv Jer. 28 18, commençant aussi avec äv-. 

$ 17. — Formation des temps. 

a) La rencontre de la dernière lettre du radical des verbes avec la 

caractéristique des temps ( futur, aoriste actif et moyen, 0 au passif, 
x parfait aclif) donne lieu aux combinaisons suivantes qui relèvent des 
lois générales de la phonétique et se classent ainsi : 

    

  

    

  

  
  

    
  

    
  

  

  

CLASSES ACTIF ct MOYEN ‘ PASSIF 

Présent Futur Aor. Parf. | Futur ° Aor. Parf, 
. ty-V, Wu) : ? 5 w 

re classe a-W ia, n Ÿ cu, ca, 22, |'Oncoum,  Onv, par 
w pur. tu t, N )coux, saurv. 

0, : 0, & : 

2e classe us 777 4e, V2 F3 À rs - Labiale. au "++ ) douar, ann. GÜnsonar, eûnv, prux 

3e classe | TP. + Les : Ee . 
20 Lo ; 1% E'yOnsouu, yOnv, yua Gutturale. Jo Fouar, Eaurv. Jnsonat, yUnv, Y: 

4e classe Bu . .. : —— çu ca #2 
T0 , ; sr À oûnsouar, oûnv, out 

Dentale. 0- GOUX, GaUrv, FOR Ur 

| vw, ca,  %, 

je classe Kw . GOUX, Uaurv, cûnsoux, oOnv, cu! 
Sifflante. 5-0 “* ou ou 

+ - . ” | po de 4e | XÜnsouar, Ov, yuxr 
- ouat, Eaun?. 

Ge classe kw, uw . . &, d, . x, 
Liquide. Y-W, p-w , , Lodux, aurv. Oncouat,  Onv, pat                 
  

ns en, | 

1. LXX : ragnvé non de mapevoyhéw, Qnsxatésrnsev, ÉveEREpERATÉGAUEv,
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Quelques observations s'imposent au sujet des 1", 5° et 6° classes : 

b) 4° classe. Les verbes purs, contractes ou non, allongent à partir du 
futur la voyelle qui les caractérise : oo 

“et vu brefs deviennent longs : urviu, ! unviou ; unvÜw, =Üou, -ucax, avec 5. 
« s'allonge en 1 : sd, “Ace, parfois en à : édu édow, dxpoñcouxt, 

e s'allonge en n : oéw, fou, neplnxe ; o en w : nhüow, ÉdfkwTx. | 
Il ne faut pas confondre cet allongement avec les contractions que des 

verbes subissent au présent et à l'imparfait. 
Comme exception à cette règle notons les formations récentes : 
retvécu, éneivacæ avec « bref, de newvio Mt. 25 49, Le. 6 23, Ap. 7 16, Ps. 

49 12. popécu, Éedpesx, de popéw I Cor. 15 49, Prov. 16 23, Sir. 44 5, I Clem. 
9 6. éppéôn Mt. 5 38 et LXX, de tpü au lieu du class. éppfn. 

Reuanque. — Adoplée par Aristide Or. xxiv, 486, 545, Hermas Sim. 9 13, 15, 
417 et Callinicus #1, la forme gogisw était si courante dans la Kowx que Choe- 
roboscos la déclare facultative, de même que zovic de rot usitée par les LXX 
(Hérodien, n, 807). Par contre, le grec biblique a irtro0tow, érexd0ns2 tandis que, 
le class. présente aussi -esouat, -e52, Du reste, la voyelle brève demeure en 
classique dans des verbes en vw, surtout après À, usage suivi par le N. T. 
xakdcw Le. 5 4, yéhéow Le. 6 21, ésu Mt. 15 36, oréow Me. 14 27 où « est 
bref. Elle demeure aussi dans des verbes en £u, N. T. et class. àpx£on Mt. 25 9, 
tuésar Ap. 8 16, étélesev Mt. 7 28, debeuévnv Mt. 21 9, rakéow Mt. 1 21, 2 15. 

c) Un certain nombre de verbes purs prennent un sigma de liaison 
entre la dernière voyelle du radical et la terminaison au futur et à l' aoriste 

passif, au parfait et au plus-que-parfait passif et moyen. 
Ce sont d'abord des verbes qui gardent brève la voyelle qui termine le 

radical : 
Eyako@nv II Cor. 41 33, reheobféerns Le. 48 31, érskécôn Ap. 40 7, 45 8. 
Puis quelques verbes qui s’apprennent par l'usage tels que 
dxoûw, Axooôn Act. A1 29, éxoucdicerar Le. 42 3. - 
dpadt, telpaucuévous Le. 4 18. 
xehebw, éxehkedobnv, xexéheuouut, 

xuklw, ämoxexviouévov Le. 24 2, 
celui,  écetoün Mt. 24 10, 27 51. | - 
xelw, class. xAronv, Exhelcônv mais xéxhemm, de même papyrus. 

N. T. éxelohnv, xékhetqqu Mt. 25 10, Le. 11 7, Jo. 20 19, Ez. 441, 
4pluw, class. Éppisont, xégpuas, LXX XÉXPISHAL, xexptsuévos, adj. verb. 

ApioTôg. \ 

REMARQUE. — Par analogie Xehovau dv de o$w Heb. 10 22 s'oppose au class. 
Aëhovuévos de Jo. 18 10. B Cant. 5 12 Xeousuévu, suivant une tendance de 
l'époque post-classique à insérer un sigma aux temps du passif et du moydn. 

© Par rapport à Homère qui écrit yvordv et xeheutiduv (ôlya +03 siyua) Eustathe 
constate que celte tendance s’accuse chez les class.‘ qui écrivent xehevsrév el 
Yvwatôv. In Iliad. , Y 125. . .
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d) A la 2° classe appartiennent Adurw, aux Mt, 5 16, Act. 42 7, Tpézuw LOpeŸx, rerpauuévos ML. 95 37, Le: 4 46; et les verbes en +0 dont la figura- tive est la {© consonne x : vintu, Eva; xdunto, Exauÿa; Blñrre, É0haŸx;  Bérre, Éaubx, Bééapuur; Érru, fige, Fe0nv. se 
À la 3° classe appartiennent: Ayo, EéyOnvs rétro éreka; Güxw, Et, ubx, edlwypxs et les verbes en xrw dont la figurative est x : tlxte, ÊtÉ(Onv, tétouur, | ‘ | | | À la 4 classe appartiennent greidw, Éarevoa; nelde, nelcu, réreaicua, 
e) 5° classe. Parmi les verbes en &, les uns ont une dentale au radical primitif, les autres une gutturale. Les premiers doivent faire -GU), -Ca, -x2, “chat, -c0xv... les seconds -Ew, -Ex, vu elc, cf. tableau a. ‘ Ainsi opdto (rad. ppaè) : podcu, FÉPPA =K3, -cuat, ppaciiooune. 

ot (rad. ox) : gré, ÉctiËa, Éctt}0nv cf. tableau a. . Des premiers sont St, sxiG, canpatite, favritu, épite. 
Des seconds sont creviu, xpabto, vusrite, soxtu, et, sauf rAdccuw HOCTTA tous les verbes en ccw du N, T. qui sont : | 

dAiocuw véccuw rfoow  Tésaw 
ÉMocw  8obsou Tpdcow  +tyécau 
mäéccu  raréccw Tapie  QuAdoow 
évruhcou, éverUËe, évresukrypévos Mt. 27 39, Jo. 20 7. 

f) 1 s’est produit une certaine fluctuation pour les verbes suivants en Çu : ° ‘ ° ‘ ctrpo, affermir, class. —h, -Ea, -0nv, -yuat de même I Pe. 5 40, 1 Thess. 3 2, Ro. 4 11; mais conformément à Ja Kotvñ : écripica Le. 9 51, 22 32, Ap. 32. Les LXX ont -ca pour l'aoriste, Gen. 27 37, Is. 59 16 et -cu pour le futur Jer. 47 5, mais =yuévos, -x0nv. 1 Clem. 33 3 Écerotoev, 8 3 -Eev, sakritu, de cimwyé, class, -tx. Phrynicus, 191, réclame pour la gultu- rale : « ExAriwrés s'écrit correctement avec x ct non s; n'admettez pas +d : saÂicat avec 6, mais dites-le avec £. » Les temps en -cw, -cx prévalent dans la Koivz : Mt. 6 9, I Cor. 45 52, Ap. 8 6, et cxiriorne 18 22 comme dans les inscriptions de l’époque impériale. Les LXX ont -cx ainsi que Lucien, mais le futur oxm, | 
dprätu, class. éprécouar (rare -dow), fpraca (rare Ex), -c0fcouat, -c0v, de même Jo. 40 28, Act. 8 39, Ap. 125, mais avec la gutturale aux temps seconds II Cor. 12 9 &prayévra, 4 Spräyns 1 Th. 4 17, Sap. 4 11, PTebt. 120 119 (64*) fpraxev. . ‘ | °c raiu, class. sxisoux (att.), Eu (-Eodua, ouai), Étaicu, rérate -cuet (rad. ratÿ). Avec la gutturale Mc. 40 34, Mt. 27 99, Le. 48 32 et LXX, ce qui d’après Phrynicus, 313, serait une particularité dorienne ; aussi recom- mande-t-il les formes en «, raloate, auuralcsne, comme attiques. 

1. Élien, III, 44 écipion de supitu (rac. a3auyt) att, -Eouar, Ex.
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_vuordtu, class. -62; Mt. 25 5 évécratav, Ps. 75 G, Is. 5 27 -Eoucur. 

= Rewanques. I. — Selon Eustathe, in Odyss., «', 321, la gutturale de &ritu et 
de zai%w serait dorienne : « Le Dorien décline êon£, ëewyos, ainsi que le prouve 

. Pindare, d'après la coutume dorique de changer « en & comme cela a lieu pour 
&prdlw et les cas semblables. De la conjugaison dorique xzi%w 71% viennent 

zalyviov et Éuratypds (jeu, moquerie). » 

II. — Dans le grec moderne on trouve les deux aoristes en ox et en a : Roëitu, 

je baigne, Bovsa, raw, je joue, Eratëx. Mais la première catégorie de ces verbes 

provient d’aoristes classiques comme ypiw de Eypiox (xefw)!. Les formes en &w 

pour sw sont usitées aujourd'hui dans le Péloponnèse et l'Asie Mineure, tandis 
que la Crète et l'Archipel préfèrent sw, sauf pour des verbes qui admettent les 
deux désinences : opdÿew -oe, ouvétw, -ssw. Eustathe, in Iliad. x’, 5T2, dit que. 

les Tarentins meltaient o5w où les autres avaient £o et vice verse. En tout cas 

‘c’est aux présents &suiïw et spétw hellénistiques et non à l'attique &zuércu, 

sgétiw qu'il faut rapporter Îl Cor. 1 11 2, Ap. 5 6, 9, 12, elc. PTur. xt 9 (1652) - 

govaguosDévros. 

g) 6° classe. Les verbes liquides contractent le futur actif et moyen et 
abrègent la pénultième du radical : 

YEN, YaAG Ro. 45 9; séuvu, reud, -oùuar 

palvo, pavi?, pavobuat I Pe. 4 18; fpu, pô Mt. 4 6. 

h) L’aoriste 1 actif et moyen se forme du radical pur, et la disparition 
du sigma est compensée par l'allongement de la voyelle du radical. 

« s’allonge en ñ, mais après «et pen « long : Épnva, éylava. 
sener: fyyeth, émewvx; et u sont longs dans ëxpiva, EThuva. 

La Kow4 préfère les aoristes en -uva, -xpx pour les verbes en uivu, Xp). 

ouivw :  Ap. 8 12, 48 93 ovn (cl. pivn); Act. 21 3 dvapdvavres pour -qnv-; 
| Le. 1 79 érupävar (pour émyñvat); Ps, 96 4 Epavav, Ez. 32 7 sävr, 

Num. 6 95 émosvu, Dt. 83 2 ènépavev. Élien, vir 182, G étépa- 

vav; mais PPar. 2 col. 2, 3 ss. dnspñivaro. Le 

Bacxaive : Gal. 8 À éGäsxavey, Ignace Ro. 3 1 téxcxivare, mais les Atlicistes 

ont -nva. 

Xeuralvw : Me. 9 3 Aeuxäva, Ap. 7 14 Eeéravar, Joel À 7 Ekebxave. 

crpralvw : Ap. À 4 êhuave forme des LXX sauf I Esdr. 2 4 écéunveë, 

PTur. xu 8 (1372) écuavev, Aristée, 12 onuävavrx. 

Enpatvo :  Jac. 1'11 énodvev, Ez. 19 12, Am. 2 9 (régul. }.: 

xabafou : 1 Cor. 57 doentépuse, Dt. 26 13 éexdüxps, Élien et papyrus 
en œi, 

popaive : : Ï Cor. 4 20 éncpavey (régul. ). 
mogalvo : I Pe. 5 2 momävere. 

1. Iarzpaxis, 100, 400. 4 

2. Cf. mixpavet Ap. 40 9, romavet at. 2 6, Ap. 49 15. 
3. Maxzen, p. 360, donne plusieurs exemples de cette forme tirés des pap. du If°, et 

qui prévaut chez Joséphe, Scuwpr, Jos. eloc., p. 460 5. 

4, Les deux formes chez Josèphe, en n à l'indicatif, en « à l'infin. et au partic.
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Rawanque. — Phrynicus, 25, se fait un témoin de cet usage d Où il donne naturellement ses préférences aux formes en F at Dicugvar, ÉDipuavay, rai xxx 

ans celle notice 
1« Eruivu, Estuavay, à ÉxAOacav vat radcz Fagà zhv agxalav eo dk T0 a. Afyousy à tx =05 à gnuvat, Decurva, CLLELET Euslathe, in Iliad. a', 42 déclare que l'on se sert de Son temps de xwôxvx el de #gôävae bien qu'Hérodien recommande les formes en n. Le dorien employait Plus volontiers les désinences “#2, -agz, €t l'ionien -rva, 182. AUDOUIX, 222, Aboulissant de Ja Ko, le grec moderne a les formes en a : Kestaive, je réchauffe, Listava; onuaive, cHAAVa, î) La désinence xx du parfait actif s’unit au radical Pur dans les verbes liquides #bakxz (Ya}), Ecrakta (oréMw rac. ora}), xéxptxx (xpivo rac, xpt); avec n dans quelques verbes : BE6Anxe, XÉXUNXX, éturxe, KEXÉpÔnAX, Les verbes en aivw ct les polysyllabes en év ont le porfait passif en "pat SU éEüvo 6f aloybves qui ont -uuxr, . paie sepdcuars taive Héuiacua mais Tit, À 13 etats 05; Enpalv Enpau- pat el -cuxr, Me, 44 20 Énpaumévos. 

$ 18. — Caractéristique des temps. 

a) Le présent à tantôt un radical identique au radical pur, comme Xü-w, rauèei-w, ypt-w, PEU, Cuix-u, vêtus, fu ete. tantôt un radical provenant d’une modification du radic Allongement de la voyelle du radical pur x, gebyu rad. quy., hé (pour rhsÿw) rad. hu. - Renforcement du radical Pur par un nu : oféyw rad. Pa, Baivo rad, Ga, aoEdvo rad. az, Bhacrévo rad. Bhact, Aau6ivo rad. 1x6 allongé en Àx£, Renforcement par ox (tx devant une Consonne); forme les verbes inchoatifs dont plusieurs ont un redoublement : £péoxu rad. aps, ynpdcxe rad. ynpz, ebpioxw rad, ebp et ee, juyvsxw rad. 9, Hiuvioxe rad, EN, Tip sxw rad. rpa, Gtdexw pour Ôxy-cxu. 
Renforcement par « : Yauéo rad. yau, axé rad, xx), #Àn. . . Plusieurs modifications peuvent affecter à la fois le radical en faire le radical du présent : Baivo rad, 6x, AauGivw rad. xxË su! | | 

. 
6) Parmi les présents de formation récente Signalons : | Yenyopéw : Mt. 24 49, formé de Éyeñyopz (parf. de Éyéipw), je veille. Avant l'époque alexandrine on a de rares cas de éypryopéu, -&w, orthographe soutenue par Phrynicus, 119, contre l'envahissant YPayopé employé par : ‘les LXX, les Pères Apostol., Polybe. L'Antiatliciste (Bexken Anecd., 96) défend l'authenticité de Éyenyéencav de Xénoph. Anab. 1v, 6 92. sréxw : Me. 3 31, I Cor. {6 3 formé de Écsnxa p 

al pur : 
Eséro rad, car, Astro rad. 

pur pour 

> TUY{ävu rad, 

F de for, ne vient que 
‘1. Autres modifications par +, 66, 

consonne du radical £ 17 de gk. 
CRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 

insertion d'on « ou redoublement de Ja dernière 

5
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3 fois comme variante dans les LXX. Callinicus, 100, oréxet d'où à le grec 

moderne oréxtw, cTéxoupat, , 

&uptétuw : Le. 12 28, Job 29 14, au lieu de dppéwum, se trouve dans 

Plutarque et quelques autres profanes; cf. Bat£LY. 

ëvStSUoxe : Me. 45 47, Le. 46 49, II Regn. À 24, forme inchoative de évèiw 

employée pour ce verbe. Josèphe B. J., 11 44 2 (278) Eelôvaxe, Hermas, 

Sim. 9 13 évhBucxdmevot. 

évdévo : I Tim. 3 6, Süvo) Le. 4 40, II Regn. 2 2: Barnab. 4 10 évôüvovres 

| dérivés de évèto. 
éroxréwe : Ap. 6 44, IV Regn. 47 95 dérivé de dmoxteivu, comme ATOXTÉVYUU 

Me. 42 5 de -xrelvuu. 

Exywvo : Mt. 23 35, Act. 22 20, cuvyéww Act. 9 22, , Hermas, Vis. 55, gréc 

moderne yüvw. 

Reuaroue. — Hatzidakis, 125, donne encore comme présents dérivés de pf. 

ävuyw, Gedolzw, éAw. En grec mod. les finales en vo sont assez répandues : 

cztvu à côté de otfle, Live à côté de Yu, xksivo et xkelw. Noter le moderne 

aféve, j'éteins, de céivvuu, rpéue, je suspends, de 2pipévom, uriye, j'enfonce, 

de Fayap. Chez les Alexandrins on trouve sékoxw pour tékw, zogéoxw pour 

40pé. 

c) Le futur a pour caractéristique temporelle, de même que l'aoriste, à 

l'actif et au moyen, un « ajouté au radical pur : matded-w raüei-cu, à &xoû-u, 

éxoÿ-çouur. Sur l'allongement de la voyelle du radical devant « et Ia 

combinaison de © avec les muettes voir $ 47. Ce futur est appelé sigma- 

tique. 

d) Mais il existe aussi un futur asigmatique qui se manifesle : 

4° dans les verbes à liquide : &yyéw dyyeAG, qaive qavi $ 17 g, que l'on 

explique par la chute du centre un e de liaison et la désinence personnelle 

V.g. xplvu xptv-E-G0 = XPWÉ, xabxlpu xa0apee-cu —= xafapü. 

2 dans quelques verbes dont le radical est terminé par une voyelle que 

précède une liquide, ce qui revient à la catégorie précédente xahéw xxhése 

= xxkû. Cette formation, appelée futur attique, tend à disparaître de la 

Korva : 

xakéw (6) fut. att. xxXi. Mt. 4 24, Ro. 9 95, Gen. 2 19, Lev. 23 9 rxhécw, 

vatéto (5) fut. att. yaud ; langue commune yauico. 

péw (5) fut. att. éuw; fut. ionien éuéco. 
“rekén (G) fut. ait. TAG; sefow le plus souvent dans pap. ptolém., auvrehéco 

Heb. 8 8, Gen. 6 16, Lev. 16 20. 

arélupa ou érokdw fut. att. roaû I Cor. 4 19; ailleurs éxokécw Mt. 40 39, 

Mc. 8 33, P Par. 50 8 (160*); Lev. 20 3 var. ärokvcu, ‘ 

Revanoue. — Ce futur n’est pas confiné à l'Attique puisqu'on le constaté chez 

Homère et Hérodote. De plus, le classique connaît les formes en £sw, qu'on 

rencontre dans des inscriptions attiques du JI+. Metstenu. 180. Aipéw fait «price 

cf, Phil. 1 22; du radical &À (eDov) les postérieurs et non les Attiques ont fait
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un futur asigmalique pour les composés : #20:15 Le. 12 18, ae Ap. 22 19, Get JT Th. 2 8, Cf. Bar Sur dgatc®, ‘ 

€) 3 dans les verbes en &w de plus de deux syllabes (rad. 5) sous la forme 15, toïux au lieu de (cu, (cou. C’est une particularité ionienne et attique qui s'est répandue et maintenue dans la Kowk malgré l'envahisse- . ment du futur sigmatique. 
xou%u,  xou Col, 3 25, 1 Pe. 54; Eph. 68 xoucetar. paxaplu, uaxzpris Le. À 48. ‘ | pop,  dzonc Mt. 43 49, Lev. 43 5. xabapRuw, xafaous Mt. 3 12, Lev. 42 7. 

Sont empruntés aux LXX : AArwoüow Mt, 12 21, Ro. 45 19, &agioÿow Le. 19.44, rapospi& Ro. 40 19, peroxi Act. 7 43. Noter les variantes Éyyiet Jac. 48, que Ap. 29 5, Zponeï ITeb. 4037. 
Par contre se présentent sous Ja forme sigmatique : Barsisw Mc. 3 41, êpiou 12 19, xa0lou Mt. 19 28, Eupaviow Jo. 44 21, tpnuariou Ro. 73, vroplou Col. 4 7, Lapisoux Ro. 8 32, 0eotcw I Cor. 9 12, Gal. 6 7, Lev. 95 3. REMARQUES, I. — À l'exception d'un cas, du reste douteux, les inscriptions aliques ont toujours le futur en 1, toÿpa, Meistennaxs, 179, Aussi est-il conce- vable que les grammairiens l'aient dénommé futur second attique, v. g- Eustathe in Odyss. 0, 545 : Eare St <d 20pt& pélu (futur) Bedrepos AtHxO: roÿ xouitety Buoros 7% Ep rat Baôtoÿuar, Dans les Pap. ptolém. Mayser, 356, relève zou&, itarid, FOSIG, GEOVTUG, ouvyEtpu, 

IT, — Mocris (156, 185) qualifie d'hellénistiques des formes lelles que xadiqus et loyisiter. Le fut. att. st ordinairement adopté par les LXX où les variantes en {sw sont considérées comme leçons postérieures. La désinence hellénistique paraît moins fréquente chez Josèphe que l’attique, v. g. ropteïv, Éyytetv, dôoter, uréptéiy, SCHMIDT, Jos. eloc., 447 ss. II offre à peu près la Proportion du N. T. TT, — Le futur contracte récent de quelques verbes en -djw se présente dans des pap. et des inscriptions de la. Kowx des IIR et IR, surtout ioyärar pour teydseru, de mème que dans les LXX : tpyüuet (épydaouat), 2cyx (ésyésn) Gen. 29 27, Exod. 20 9, &ox3 — berésus, bdvIset — érdtrfoira Lev. 19 13, 18. ‘ Î) La Caractéristique temporelle Manque dans les verbes suivants : &côlw : fut. class. éoux (du prés. poét. ëôw); le N. T. (Le. 44 15, Jo. 2 17, Ap. 17 16) et les LXX (Gen. 27 10, 43 46 <tc.) ont le futur péyouxt que * Phrynicus, 327, qualifie de barbare (oéyouar Bép6apove Afye oùv Édount xat xasédopmat, roro yho “Aruxdy) et qui est formé d'après çayeiv qui sert d’aoriste à écûtw suivant l'analogie ëxtov, rtouxr. 

Cf. LosEck ad Phryn. 30 s. 
.. Léo : fut. class. y£w, LE, xt, Futur d'apparence attique Act. 2 47 (Joel. 3 1) éxxeo Aus -xeet signalé par Hérodien If, 809 : gnpeEtoÜtar GÈ rd Exyes deutépou méAdovros, oloy xak xd xaraxAteis, . 
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Revinque, — Le classique ëdoua est encore conservé dans les LXX surtout 

dans le Pentateuque, mais géyoux s’y trouve quatre fois plus fréquent. Huber, . 

30, compte pour le Lévitique 14 fois édopar ct 43 fois giyouar. : 

g) Le futur moyen à sens actif. tend à disparaître de la langue post- 

classique. 2 | - 

dxobu, fut. clas. -souer; &xobcu Jo. 5 25, Mt. 43 14 — Is. 69. 

duapréve, cout ; épapricu Mt. 48 21. Sir. 7 36, 24 22. : 

. mavrdu, “fout; dmavrécn Me. 44 43, ouvavriow Le. 22 10, I Regn. 40 5. 

yehde, =deopar; yekésuw Le. 6 21. . 

xpatu, xexpdfopat; xpdèu Le. 19 40. 

elèw, eloouei; io Ieb. 8 11. 

. aile, nadoburt; raigw Me. 40 34. 

bé, belcoum; feücw Jo. 738. 

_ crouèdte, crouddoouat; axouïéew [I Pe. 1 15. 

éordcw Jo. 10 28, létu Mt. 43 14, w%o Jo. 15 20, técw Jac. 4 15, éravécu 

I Cor. 44 22, stwricuw Le. 49 40, ne sont pas absents du classique, tout . 

en étant moins employés que les futurs moyens correspondants ; xkxüou 

Le. 6 23 est àrapprocher du class. xhgiaw moins répandu que xhaüsouar. Par 

contre Le. 4 14, Jo: 46 20 xæpñsopat forme postérieure pour le class. yapñouw. 

Retaroue. — Les verbes qui expriment une action du corps ou des organes 

des sens sont ou tout au moyen ou en partie (futur moyen) : Bérouar, 6p@, voir, 

&rrouat, foucher, Ecûlw, rivw, Gérvu, actions de la bouche, #gyouxt, B:6f%w, ‘aller, 

marcher ; de même les verbes marquant la louange ou le blâme, pésyount, airiéi- 

per, Érauo, tyroptétu et la série des verbes en évw : &uapréve, kaypäve, hauñive, 

pavbéve, etc. Aux verbes marquant une opération des sens se rattachent ceux 

qui marquent l'expression fevx@pat, &dw, oluô%w, ou la négation de l'expression 

ouy®, swxû. RurmerronD, N. Phrynicus, 377 ss. Les Atlicistes offrent quelques 

exemples de la substitution du futur actif à celui de forme moyenne dans 45w, 

Bubsw, Eravésu, danse, Éebsw, SCHMID, IV, 598, ct Josèphe avec dtapnéser, ärav- 

risu, gûése, Biasheieetv, anoudioet, Busoav. Josèphe se sert, par contre, du fut, 

antérieur +:0vroux que les Atticistes préféraient à selvf£w, et de fésopat plus 

souvent que de &isw. Scmnpr, Jos. eloc., 445 s. ‘ ‘ 

h) Outre le futur second actif et moyen qui ajoute &, cüuat. au radical 

primitif, certäins verbes ont uni futur second passif en #souxt V. g. tpéru 

rparécouar, pBefow p0apicoat dont il sera question plus loin, k. 

i)-L'aoriste a pour caractéristique ç à l'actif et au moyen, Ô au passif 

comme le futur, v. g. élusx, ÉAucäunv, &ônv. Pour la combinaison de ces 

consonnes avec la figurative ou dernière lettre du radical voir Z 17. 

- L'aoriste second que possèdent certains "verbes est asigmatique ; il se 

forme en ajoutant au radical primitif ov (ou «) pour l'actif, dun .pour le 

moyen, nv pour le passif : rivu Éruov, ruvbivopat Ervbdunv, roËre ÉTpArnv. 

© j) La tendance de la Kowi à remplacer l'aoriste second actif par un 

aoriste premier se constate dans le N. T. et les Septante. 

«
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yo : toujours #yayoy sauf II Po. 2 8 Erd$as, Le. 43 3% érisuvätat, 11 Regn. 22 35 xardèns, II Esd. 7 98, 8 15, usage contre lequel s’insurge Phrynicus, 287 : Îva Stat où yo Xéyerv, &ÂX vx &yayootv. BU 607 45 xar%Eav. 
éuaptéve : aor 24 employé à l'indicatif fuaprov Mt. 27 4, Le. 45 18 et 

al. ; l’aor. 1‘ en dehors de l'indicatif Mt. 18 15, Ro. 5 14, Ileb. 3 17 et al. Dans les LXX l’aor. 2test de. beaucoup.le plus fréquent, cependant Lam. 
3 42 fuapricaues, Sir. 49 16, Aristide XLV, 75, 95 épapiñon. - Bidw : l'aor. 21 Eétuy est absent du N. T.; laor. &lusx usité chez les anciens auteurs non attiques sc trouve 1 Pe. 4 2 ainsi que chez les Atti- cistes, plus employé par Josèphe que l’aor. 21 Scnuipr, Jos. eloc. 454. Fhaorévo : jamais #£1acroy dans le N. T. mais 6käcrncev Mt. 43 26, Heb. 
9 # avec le sens intransitif pousser; Jac. 5 48 avec le sens transitif faire 
Pousser comme chez les écrivains récents. Les LXX n’ont que l'aoriste Ler avec les deux sens, forme, du reste, en usage chez Empédocle, Hippocrate et Élient, : _ 

Sve, à : l’acriste 21 Zu qui a un sens infrans. ne sc trouve pas dans 
le N. T. Le transitif Sucx se trouve avec un sens intransitif Me. 4 32 se coucher (en parlant du soleil). 

xp&tw : Éxpayoy seulement Le. 23 18; ailleurs éxpala qui n'est. pas. rare 
dans les LXX. L 

- Âéirw: en plus de #uxov on relève era surtout dans le composé avec 
xard, Act. 6 9, I Paral. 28 9, Clem. I Cor. 5 1, 40 1, Iermas, Sim. VIII 
3 5, BU, 86 7,13 avaler, 164 13 xaraktitat, POxy. 488 2, forme répandue 
même chez les Atticistes, condamnée par Phrynicus, 564 : êxkefbxç adxmoye 
SX ro Ex. - 

| Géo : &xcx au lieu de l'attique #6%v dans le N.T. Act. 26 5 et al., les . LXX et généralement dans toute Ia langue hellénistique. 
Signalons, par contre, un aor. 21 de formation récente &v£xov Phil, & 10, Ps. 27 7, Sap. 4 4 au lieu de évehfe de avabtls, 

… REMARQUES. ]. —-De même que la disparition du futur moyen constatée précé- demment (9), celle de l’aoriste 24 cst une manifestalion de l'uniformité qui tend de plus en plus à s'établir dans le langage hellénistique. C’est ainsi que la Roivi donna droit d'entrée à éBernoa, Eydunsa, Erfasz, Equez, puis à Exécènoz pour Exécônva, Eèr£x pour Eèxrov, Etpeëz pour Écpæuov, Dans le dialecte pontique actuel ON à égeÿx pour Éouyoy, Ézafonsæ pour Eydonv, Éyusz pour Ëyea. HATzmarts, 176, ! Drerenicr, Unters. 238. | De . 
IL. — Plutôt que l'aor. 24 de #rtw, Exgu£o parait être l'imparfait d’un pré- sent de formation récente qui a laissé des traces dans xevfousvos. IV Regn. 11 3, 1 Paral. 21 20 À et'les formes suivantes relevées par Phrynicus, 317 : x256eca: gebye ik 205 B Alyery 2x X295230a, &)AX dtù nr Lpsnretar za x007zes0at oéûe « éviter de dire avec $ #15. (ce qui suppose l'existence de cet usage) mais dites guzz. » PPar. 83 (10) 22 veste, 2p962; ExovËss, Rev. Arch., t. 27 9e s., 151. Josèphe, 

1. Küuxer-BLass, [I 385, Scun, IV, 600.
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Antiq. vu 15 + (410) xgv56pevov, Ap. 1 32 rououévnv. Scuuior, Jos. eloc., 531. Les 
Allicistes ont aussi cette forme. Dierericu, Unters., 235. 

#) L'emploi de l'aoriste et du futur seconds passifs, au lieu de l’aoriste 
et du futur premiers, se retrouve dans le N.'T. comme dans le langage 
post-classique. 

dvoiyu : class. dvebyônv, (ävesy8mv, hvoixünv); Me. 7 33 ‘évotyroav, ME. 7 7 
dvotrésera, BU. 326 IT 10 ävÜyn — évolyn. LXX : Neh. 73 ävoryñcovra, 43 19 
dvorpavar. 

&prétu : class. ipkdcdny, épracdécou ; II Cor. 12 4 $préyav, I Thess. 4 17 
dpraynoôpex. BU. 341 12 épméynouv DEissmanx, W. Dibelst. 18. Sap. 4 11 
fpréyn, forme ordinaire chez Josèphe. x 

xalw : prose class. éxai0nv, xauOfsouæ, ainsi Ro. 4 27, 1 Cor. 433, Ap. 188; 
épique et hellénistique éxénv Ap. 8 7, xaraxzfooua I Cor. 3 15. 

xpürte : Class. éxobrOnv; N.T. constamment éxpôänv Le. 19 49, Jo. 8 59, 
Tim. 5 25. LXX de même éxpé6rv et xpu6ñoouu. D'ailleurs rhone se 
trouve déjà dans Euripide, Suppl. 543. 

xaravüsoomt : xatevéynv Act. 2 37, Sir. #7 91 ; arayuy sera 20 21. Cepen- 
“dant Lev. 40 3 xarewyür. - 

récou : class. éréyônv, ainsi Le. 47 9 Btarayets; bneréynv Ro. 8 20, 10 3, 
Jac. 4 7, I Pe. 2 43. étorayécerer I Cor. 45 28, Heb. 42 9. 

qedyw, peuyicerat Mt. 24 194, 
Rewarque. Noter encore Mt. 24 43 var. Bogvyivat de Gtopéssw. Diw a dans le 

class. guy comme aor. 24 actif; chez les écrivains postérieurs on le trouve sous 
la forme passive ‘sônv (comme tepinv de ££w), d'où Le. 8 7, 8 esiaat pour 
cupeüoar; çuév pour eôv, plusieurs fois chez Josèphe. 

Par contre les aoristes premiers äxexrév0n Mt. 16 21, kéy0n Lc. 2 11 plus 
usités dans la Kow# que chez les classiques sont à signaler comme opposés à la 
tendance signalée ci-dessus. Les Atticistes eux-mêmes n’ont su se garantir tout - 
à fait contre celte tendance à user plus de l’aoriste 24 passif que de F'aoriste 4er, 
ScnsipT, 1v, 594. -- 

1) Les déponents sont les verbes moyens ou passifs à sens actif et qui 
sont peu usités ou inusités à la voix active. Pour certains verbes où le 

‘ classique use de formes moyennes, la Kowx présente des formes passives. 
éroxpivouat : avêc le sens de répondre, fait chez les classiques, à part de 

très rares exceptions, érexiväuns à l’aor. comme le note Phrynicus, 108 : 
Er pv toù dmoobvar rèy porno +d droxpivacbar Alye, ènl GE +00 Gtaywptcdivar, 
rà éroxpibiver « s ’agit-il de répondre à une interrogation, dites dnoxp(vac@cet ; 
veut-on dire étre séparé, qu'on emploie éroxpôñvæ. » Le N.T. n’est que . 
huit fois en conformité avec le classique, voir Mt. 27 19, Mec. 44 61, Act. 
8 12 etc. Dans l'immense majorité des cas, il se sert de la forme passive : 
ânexpiän, droxpueie, p. ex. Mt. 3 15, 42 38. Le. 1 19, Jo. 1 2155. Cette 

-.1. Lev, 6 30 (23) xararasbécezan, F-xañcerar; 15 12 nifsetes DA, al. usBfoera.
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forme commune se retrouve dans les LXX; qui n'emploient guère le 
classique érexpvéurv que dans le style solennel et poétique (THACKERAY, 239), dans les papyrus ptolémaïques, d’où la forme moyenne est absente, 
Mayser, 379, dans Lucien, Josèphe, Polybe. Gal. 2 13 cuvurexp{ônoav, 
tandis que le class. "brexpivdunv, éroxpÜrcoua, au lieu du class. droxpivoÿ- 
pot, Mt. 25 37, 4% s., de même dans les LXX, et dans le pap. mag. de 
Leyde v, 19. 

äroloyéouxt : attique änekoyrodunv: Le. 24 414 arohoyn0var. 
(u)Bormaonn : class. éveboturodunv, de même Mc. À 43, Jo. 1133; Mt. 9 30 

Évebpiurôn. 
. 

vapéoux : au lieu de épnudurv, éyaufürv I Cor. 7 39. 
vivouen : Eyevdunv regardé comme attique, éyev#ürv comme dorien. Phryni- 

CUS, 108 : +evnbivar mapè ’Emrydpuew xal écrit Awptov SAN 8 ’Aruxifuv yevécoar 
Acyéto. La Kova emploie indistinctement les deux formes; éyev{Onv est 
toutefois considérée comme hellénistique : Me. 6 10, 44 23, I Cor. 4 30, 
I Pe. 2 7. Les LXX présentent souvent les deux formes dans le même 
contexte, ainsi que les papyrus, p. ex. PPar. 42 41 mapayevnlels, cûv oo 
yevduevos, 25 9 +d révhoc éreyévero, 29, 93 EruyevnOévros Où roù mévôous, cf. MAYSER, 
3191, | 

Oaubéu : Me. À 93 Ebru6#0roav. 
Oaupatouat : Ap. 13 3 var. Etauudstn comme déponent n'est pas classique; 

se trouve ici comme équivalent de Édaiuacev. Il en va de même 47 S où OxuuxcOfcovrar existe comme variante à côté de Oavpécovra. Les LXX 
n'usent de éôxuuzcOnv et de Oauuxcficovrx qu'avec le sens passif, conformé- 

- ment au classique. 
| 

REMARQUES. I. — Sont regardés comme formations nouvelles : zotun0frouxt Ï Cor. 15 51, uerausAnfcou-e: Ich. 7 21; (maïs I Ti. 35 éxtuehfoirat class.). Les LXX ont aussi le fut..-G#soux: de même que l'aor. ueseunArônv employé par Polybe. On peut ajouter comme tendance à remplacer les formes moyennes par des passives les Lemps seconds avarat son Ap. 14 13, Le. 10 6, et averänv (pour avarzaicouxe ct aviravaiums); &vezén ‘cst une forme fréquente dans les inscriptions funéraires palestiniennies, voir Revue Biblique, 1903, pp. 425 ss. Hérodien IT, 800, fait remarquer que dans certains verbes dont le présent a deux voyelles, la première seule de ces voyelles persiste à l’aoriste 24 {el at #xxov #05 sd Exénv.… galvo Égavoy &E 05 F0 épévnv… radw Eraov EE 08 sb Éxénv 2aÙ ave nv ëv rtf cuwmele. Ces- derniers mots montrent suffisamment que &vezénv, forme en usage, a été créée sur le thème éxénv, L 
I — Cette préférence pour le passif au détriment du moyen, dont nous : venons de relever des traces dans le N. T., est un phénomène qui s'observe à toutes les époques de la grécité; car dans le classique même on use souvent de formes passives là où Homère se sert du moyen. Homère emploie indistincte- ment des aor. tels que Fduvrsdunv et 2duvés0nv, érorunodunv et éxomurOnv, Eunsdunv et éuvoôrv, Excivdurv et ExAtOn, &vegdunv et ñyée0nv et de ces formes doubles, 

1. Autres exemples colligés par Ditencu, Unters., 240.
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seules les formes passives en Onv ont subsisté dans la période classique. La 
langue classique connaît ccpendant des doubles formes : Araséunv et aydsôn, 
enséunv Cl fewônv ct pour beaucoup de verbes les Atliques n'emploient 
l'aoriste que sous la forme passive avec un sens moyen : po6nüfvæ, Aurnüfver, 

_ rogeubävar, A l'époque de la Kowvi alexandrine et de la Kotvi byzantine cet enva- 
hissement des formes passives ne fait que s’accroitre : ErapensiésOn, pour 
—Sépnv, payesfvar pour -caslat et les exemples cité dans la règle. Les modernes 
ont un grand nombre de ces formes en Onv gardant le sens de l'actif ou du 
moyen. JarTzmanis, 193 s. . ‘ ° 

m) Les aoristes moyens remplaçant des aoristes à forme passive sont 
rares dans le N.T. | Le 

äpvéouat : le plus souvent ärzpvéôry dans la prose attique: dans le N.T. 
… (är}epmodunv Mt. 46 24, Heb. 41 24, Jo. À 20, comme chez les LXX'et 
“Lucien, Josèphe se sert du passif aux modes personnels : épvn6% Antiqg., - 
XV 4 1 (94), Zpvfôn xvL5 4 (151) à côté de Apvicaro Antiq., vn 9 7 (296), 
xx 97 (222), et du moyen à l'infin. et au partic. | : Lo 

&txhéyouat, discufer, aor: déponent êteX£/0nv, je discutai, Me. 934, auteurs 
et inscriptions altiques ; hebdurv Act. 47 2, 48 19, Jug. 8 1, conformé- 
ment au futur &xhéoux qui n'est pas inconnu chez les classiques. 

REMARQUE. — Les écrivains postérieurs, selon Halzidakis, 19%, manifestent 
souvent-un certain goût pour les formes moyennes au détriment. des formes 
passivés ou actives; c'est plutôt une réaction des grammairiens contre le vul- 
gaire qu’un effet de la tendance populaire. Seau, Jos. eloc., 462 note encore 
chez Josèphe fyisao pour fy#s0n de &yzuat (plus usité), égihonunsuns, j'eus de 

- L ambition, pour le plus fréquent -0nv. ST 
n) Le parfait et le plus-que-parfait actifs ont x poür caractéristique ‘ 

‘ temporelle quand le radical est terminé par une voyelle ou par une 
dentale (y compris les verbes en &w dont le radical est une dentale 217e) 

s ouparuneliquide:  -: | : E 
TLOTEUU METIGTEUXE (Éjremiotere. rio AArwr, cute cécuxx. 

L , ? 2 ’ + + ; ROC  menoinxa {éJrerorxerv. cru Égradkxe, nivo peuévrer. 

Devant le x la dentale tombe, ainsi que Le v des dissyllabes en {vu : 
mel réree, xpivo xéxptrx, xMivo xéxkxe. 
Les verbes à gutturale (ÿ compris des verbes en &w et en csu) ont le | 

-." parfait en ya : évofye pf. 49 évéoya, récou tétaye, rpécou mérpaye. 
Les verbes à labiale, en ça : rplfu rérotpa, ypdpu yéypapx. - 

a) Le parfait passif et moyen n’a pas de caractéristique, on le reconnait 
par le redoublement. Il est athématique c'est-à-dire privé de ja voyelle 
de liaison (thématique) qui unit le radical à la désinence personnelle. 
Le plus-que-parfait passif et moyen se comporte. de même : 1fuuat, 
“Un. . : U | 

En se reportant au % 17 on verra les modifications qu'apporte parfois : 
: à la finale du radical l’adjonction de la désinence de ces parfaits.
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La 1 classe et la G° ont l’adjonction pure et simple : flérur (2eéw), Arrhua, xéxpr-ua, Plusieurs de la 4'° classe ont -cua217c. ‘ 
La ?° classe redouble en gux par suite de la combinaison de la labiale 

avec pt? Bééauux do Pér(r}u, xextouuu, écxauux, fluor, | 
La 3 classe adoucit la gutturale en + = qu : Gebluyuxt de Gus, yux 

de äyuw, Xeyuat de Ayo, | | 
La 4° classe résout la dentale en « et fait -cua + rérecun de zeflu 

Afnouat de Arvôdve. | 
La 5° classe à -quat où qua suivant la finaic du radical pur : éxnaux de 

xtibw, Gptoua de épi, Écyayua de cote. . ‘ \. 
Dans la 6° classe, des verbes en aivw, Üvo font soit sux, soit put, soit l'un et l'autre : réacux de œxiv, Efpauua Où qua de Enpalve, RerdTupuxt 

de rhurve, peufacu class. -uua N.T, de utaive, 
p) Certains verbes ont un parfait et un plus-que-parfait seconds actifs 

qui se forment en ajoutant «, ev au radical primitif qui subit souvent un _ allongement : 
melôe rérouÿx, Aeire Aflourx (rac. 19, Dur), oÙèx (rac. 13), Éouex (rac. x); 

pl.-q.-pf. éxerotOsu. | 
céru cécnrx, pete) égevya (rac. ax, ouy). ‘ 
AavOve (rac. Xnf) Xirûa, 
Fuygdve (rac. ruy) séruyx où réreuyx Heb. 8 G. 
Avec le redoublement attique ou répétition de la voyelle initiale et de 

la consonne qui la suit : Le 
dxoûm Sxnxoz, EXFAUD2 (rac. Eu), drékwx frac. dAs), évivoya (rac. êvex). 
q) L'adjectif verbal se forme en changeant la désinence du futur en -+04, 

té; les muettes douces et aspirées se changent en fortes devant Le r. 
Ki : Lurdç solutus, solubilis, kuréo: solvendus. 

 Ypég-cu (ypépu) : YPAT-T0s 3 Àly-cu (Afw) : Aex-rée. 

$ 19. — Conjugaison des temps qui ont le radical du présent. 

a) Ces temps sont le présent et limparfait aux trois voix, active, pas- 
sive et moyenne. Le'radical s'obtient en retranchant la désinence de la 
1"° personne de l'indicatif prés. actif : morsé-w rad. miotev; Îorn-u: rad. du 
prés. fozn, iovrz. . | D ee 

Dans les vérbes en w, ces deux temps unissent les désinences person- 
nelles au radical par une voyelle de liaison appelée Oéux, d'où leur nom 

* de verbes thématiques. Cette voyelle est o devant & etv, et & devant les 
autres désinences; le subjonctif prend les longues correspondantes : w et n; l'optatif y ajoute sa voyelle propre t: X-ot-w. Aussi prend-elle 
le nom de voyelle modale. . . 

Les verbes en ut sont privés de cette voyelle de liaison (ris-uev, ra 
‘mev) d’où leur nom de verbes athématiques. |
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Les désinences personnelles et leur voyelle de liaison pour les verbes 
en w paraîtront clairement dans les paradigmes suivants. La 4° et la 
3° pers. du sing. du présent, et la 3° pers. sing. de l’imparfait ont perdu 
à l'actif leur désinence qui paraissent avoir été primitivement celles des 
verbes en pu : A6-o-ue (d'où Xô-w); Aü-z-re où Ab-e-ot (d’où ÀG-e1). | 

b) Les verbes dont le radical du présent est terminé en «, €, o, con- 
tractent généralement ces voyelles avec la voyelle de liaison, au présent 
et à l’imparfait actif, moyen et passif, d'où leur nom de verbes contractes. 

Dans les verbes en du (5) | 

&E œEL . ° &o . 
se contractent en ä; ‘{ena; aov 4 enw; «tenu. 

an an au) 

Dans les verbes en éw (&) 
es se contracte en «t; « en ou; e est absorbé par la longue ou la diph- 

tongue qui le suit. - 
Dans les verbes en du (&) 

0€ ‘ . on CE 

o À se contractent en ov; enw; on 4 en ot. 
oou ou . oot 

Les exceptions à ces règles seront exposées en leur lieu!. 

c) , Conjugaison thématique à l'actif. 

Présent indicatif. - 

SING. À Xéw (rad. Au) ru (rad. sue) pG (rad. que) ôrS (rad. ‘êrho) 
9 Avete Ttus pUXETG Onhots 
3 Aüet ru Cœur Snhot 

PLUR. 1 Avouev TÔUEV guhobuev OrhopeEv - 
# _ … 2 ôere Tire otheîre Snhodre 

3 Àfouet ruuGot poor | Snloïot 

Imparfait indicatif. | | _. 
SING. 1 ëluov éttuov pDouv édñhouv 

2 Ehuec êtipua Épiels édnhouc - 
8 us êtipuu êplher êcñhou 

PLur. 1 ëkdousv éttuduev  épthobuev Lônhoëpev 
2 bete étiuète égtheire Ednhoüre y 
3 Evo étiuuov &gthouv EdKouv ‘ 

1. La revue des conjugaisons qui suit s'inspire de l'agencement très méthodique adopté 
par Moulton-Howard ou plutôt créé par eux, II, 193-224." ‘
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- Remarques. I. —" Sur le thème de l'imparfait. La voyelle de liaison est ‘parfois en « dans l'imparf, de la Korg : elxav Mc. 8 7, Ap.9 8, rageïyay Act, 28 2, ya pev I Jo. 5, ÉAsyav var. Jo. 11 56. Les LXX, B surtout, ont plusieurs cas de celte anomalie : ôtébatvav, épesav, Kyav xct. BU. 595 9 Eeyas, 515 5 dsellanev, PPar. 48 9 frauev, PAmh. 110 18 (T5P) ôgethav. Ces formes, fréquentes chez les Pères Apostoliques,et nontotalement absentes des inscript. de l'époque impériale (re, 
Ayeex), subsistent dans le grec moderne : äyanoüsa, j'aimais, -6ç, ce, AUE,-ATE, av. I. —"La désinence -sav qui affecte plus d'une fois la 3e pers. pl. de l'im- parfait et de l'aoristé 24 indicatif (voir $ 21 d) dans la langue commune est fort rare dans le N. T. iôokoüsxv Ro. 3 13 (tiré des LXX) pour tdoktouv; eto3av Jo. 15 22, 24, pour élyor, formes fréquentes dans les LXX v. &. aovelauGavosav, Enoivosav Jer. 5 26, 28; ixAxlosav, Guthoïsav Dan. Suz. 53, 57, aveçécooav Exod. 18 26 B, 
fvouoïsav Ez. 22 11, Esaivozav I Mac. 4 50 etc. Inscript. du Ils EAlyosav, Srxxx= refposav, DiTTExs, Syll., 928 T4, 87. Comparer avec l'impf. Foay de étuf ct l'impf, grec moderne Éyayxy où yévave. Cf. Tuackenay, p. 213 5. 

d) Contractes. — Comme dans le classique, Ko (5) contracte en n et 
en w : Vs Ap. 8 1, &% Ro. 6 10, tüuev IL Cor. 6 9, Tire Ro. 8 43, Küa. 

L'impf. &uv (Ezov) conforme au classique se conjugue ainsi : &uv, ne, 
Een, Éouev, Être, Kuv. 

REMARQUE. — La {re pers. sing. impf. est #nv dans B d’après la conjug. des verbes en ue (E+iünv) forme relevée chez Démosthène. Les pap. ont Etuwv ct Env: cette dernière est la forme des LXX : Num. 21 9, Jos. 4 14, II Regn. 19 6, etc. Hérodien, 1, 315 tient pour régulière la Conjugaison Eev, Etre... « räduw Escty 
Etaov rai rarà pau a xal o yiverar Éteov, elce 1d Gebrecor rcécwrdy Est EVaec 
aa xxsx 2csey Auwstÿy 708 a aie él n virerat Élne. » 

€) De même que to, ravéu et &éw contractent en net en “ dans le 
class. eu égard à un ancien radical en ñ. La langue hellénistique ramène 
ces deux verbes au thème rtudw. Ainsi rew& 1 Cor. 41 21, 34, Barnab. 
10 3; éxeives Deut. 25 18. 

REMARQUE. — Ilérodien, 11, 318 reconnait que la contraction & = n cost dorienne. Les Doriens font la crase +à tué en ru, tandis que les Athéniens la 
font en <äu; de plus, ils contractent bpéas en se, drdets en due, rewwdets en 
ravis, dorisme que les Athéniens eux-mêmes ont emprunté, 

: 

f) Il arrive que des verbes en «w prennent la contraction « de EnAdw : - 
ñpérou pour pére Mt. 45 93, érngérouv Il Mac. 7 7, 
xateyéouy var. de Le. 8 53, éxeriuouv var. de Le. 48 39. 
xomtoUciv Me. 6 98 var. pour xortücr. —. 
REMARQUE. — Autres exemples : #psévouv I Mac. 9 26, tuoïay Is. 29 13, De 

même les Actes Apocryphes, Act. Andr. 11 Agoseô6rou impf. de rçosûozs, 12 xareédouv, Act, Thom. #yézouv. . 
g) Des verbes en &v suivent parfois la conjugaison QC CES : ex Ro. 9 18 variante de êkest, éebouv var. de Jo. 6 2, leçons qui se pré- 

sentent aussi dans les LXX : Eévapopéiv, impf. de êvspoptu, ébsbouv de 
dewséw, éuiouv de puséu, Zyvéuv de dyvolu.
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h} En règle générale les verbes en éw dont le radical est monosylla- 

bique n’ont que la contraction en et : rhéo, mheïs (rhéeis), met (rh£at), mhéo- 
Hev, mheîre (méere) rhgouor. Jo. 3 8 var. nvéa, Sir. 43 19 yéa. Les formes 
ouvertes regardées comme ioniques par Phrynicus sont fréquentes chez 
les Pères Apostoliques. a 

Remarques. I. — Noter les var. tô£ssa Le. 8 38, rute Jo: 3 8. Dans les LAX : 
érôtezu Deut. 15 8 B, tô£ero Job 19 16, tré Jér. 22 17, jéu Sir. 28 14, dissi- 
milation fréquente chez les Pères Apostoliques. 

I. — Phrynicus regarde ces formes ouvertes comme ioniques : êtes, Géet, 7héu, 
lex rare ôtaiposueve, AËye obv Éet, Let, rh, — ’Eôéeso, Endéero ‘lovuk <aÿra, 

CA ÈE Ash auviderx ouvatser, édetro, rAeito, éocetro Howard, p. 195 y voit plutôt 
une assimilation du type rAéw au type Xw. . LE 

IL. — La confusion entre les conjugaisons contractes semble avoir son origine 
dans les dialectes. En ionien et en dorien plusieurs verbes en -aw passent à la 
CONjUS. -£w : dé, &yariw, cuklo, tue, yçéoux. On signale chez Homère #y=sov 
de dvrdw, ôpdzkcov de éuoxkéu; chez lérodote gottéoust, Égoireov de gotrdw, eleuireov 
de tsuséw. Drrrexs. Syll., 438 182 Qutovruv de du {thessal.}, 295 16 nziévsox 
de wxfo, L'identité des temps sigmatiques (grow, +rufu) qui de l'attique a 
pénétré dans la Ko a contribué aussi à cette confusion. En dorien, des verbes en 
-en font -xsw, -asa (rovéw, 7 tésu), s'assimilant ainsi à tuée suäsw. : 

IV. — Le grec moderne offre deux conjugaisons de verbes perispomènes; la tro 
est un mélange de tuéo et deptllu : dyard, -&s, -3, -uôpe, -3te;-o3v: la 2e dérive 
de gite : rat, -eïs, etc. L'usage varie d'une région à l'autre. Harzin., 128 s. 

î) Impératif. 

SING. 2 Âde Téux pûe . Êrhou 
3 duéru TILÉTO puetru dnhoutew 

PLur. 2 Adese ripÈre fpthetre Snhoÿre 
3 Auétucav . riuéruoav.  gihefrogav Ênhoétuouv 

L'ancienne désinence attique de la 3 p. pl. -dvsuv, -Gvruv, -sévruv a 
disparu même de l'attique dans le mn siècle av. J.-C. | 

"EMéya Phile. 48 pour éMiys, de même que 2Xkoyärat var. Ro. 5 13 pour 
#Doyetrx passif, suppose une nouvelle formation &Xkoyäv au lieu de l’an- 
cienne éhoyeiv, imputer. Mème remarque pour êkeäre Jud. 22 s. Cf. $ 19 9. 

"Exyéere Ap. 46 4, forme non contractée. Cf. S 49 k. | 

j) Subjonetif. 

SING. À Aüw ET oui C9 | 
"9 Ar TU pr ênhote NS 

3 ÀËD Tu otkr êrhat — 
P£tr. 1 Adopev Tube ouGuev EnAuev 

9 Aônts  Tiure RTE Ênhore | 
3 Auot rgbiot ©: dir  :  EmAdie
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‘La conjug. de u& est identique à celle de l'indic. prés. ITéw suit Nu : 
rés etc. . . 

On regarde rapanhodues I Cor. 10 92 et &rhoüre Gal, 4 17 comme des 
subj. à forme d’indic. au lieu de -Xäuev, -Xüre de Grid. CF & 3 q. 

Pour les subj. zewv&, &rz Ro. 2 20, Jo. 7 37. Prov. 25 21, cf. e. 
k) Optatif. D 

SING, À dom PLuR. À Xomev 
7 2 Ado 2 Aboure 

| 8 Ado 8 Xdorv 

L'optatif des verbes contractes ne se rencontre pas dans le N.T. 
t) Infinitif. 

Ads tuav pihety Gnhoûv 
Tewvëä Phil. 4 12 au lieu de l'ancienne forme zevñv. ‘ 
La contraction Sxkov donne ënhobv, pour ônhoeo}ev, Mais efs)ev s'étant 

contracté plus tard en æw on est arrivé à la forme assez rare d'ailleurs 
êmhoty — Onkowv. Heb. 7 5 énofsxaroiv, Mt. 43 39 zavucxnvotv, 1 Pe, 2 13 
puoiv, Tob. 42 6 B üoiw. 
Remarques, L. — Les LXX (sauf B botv) et les pap. ptolém. ont toujours oëv, Le 

plus ancien cas de celte forme que signale Moulton dans les pap. est de 18 av. J.-C. Inscriptions : cregavoiv, HEtow Drrrexs., Or. gr, 595 93. La 
IL — Phrynicus, au nom de l’atticisme, proteste contre l'usage de la Kewi : 

avi, Gupiv Alye, SAR un dtà to a. Cf. e. - 
m) Participe. 

+ Xd-uv -ouçx -ov <-üv -Gox -üv qui-Gv -oÙcx -0ùv 
rhéwv —  — &ov — —. nr —  — 
Ap. 2 17 vuoïvn, 45 2 vxoüvraç var. de vodvr, vixüivrag DITTEXS. Syll, 

270 12 (n° s. av. J.-C.) ruoücx pour ruüx. II Mac: 8 3 xatuonéyruv, Act, 
28 6 À rposdoxoüvruv, I Jo. 2 26 À Fhavoivruv, Par contre Ro. 9 16 keüvrog 

pour ésoüvro, Prov. 28 8 Elsüvn, Act. 43 9 Aeroupyévruv yar. isolée. C£ g 
et k rem. II. 

ñn) Conjugaison thémalique au moyen et au passif, 

Présent indicatif. 

SING. À Aout LUTONET gtoÏar rod 
2 An muE œut Ênaot 
3 Abetat Tipärat -  oueïtes SnhodTar 

PLUR. À Avouelx TUEUR. pTËLEOX Enhodpeda . 
2 Avecde Apäcte .  oueole | êrhoïcle 
3 Avoyra Fiubvrut  suoüvrar .  Onhoüvrar
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.. Le N.T. a la 2° p. sing. en » sauf Boika Le. 22 49, forme qu'affectionne 
B dans les LXX : Exod. 4 93, 8 9 etc. où A maintient Boñlr. P.Petr. II 50 
(1) 26 Boÿke. La forme oïe: des LXX : Esth. 9 12, Job 34 17 est absente du 
N.T. et des pap. ptolém.. "Oÿ« moins fréquent dans les LXX que ë#n 
qui est la forme constante du N. T. Mt. 27 4, Jo. 4 51, 41 40. Ces trois 
formes se rencontrent chez les Atticistes, mais non à l'exclusion des 
formes en n. | _ | 

ReManquEe. — Chez les Atliques on trouve lea à côté de çfpn, Bouaesa à côlé 
de Bovkeësn. En fait c’est une double manière d'écrire un son équivalent géné- 
ralement répandue au 1ve siècle av. J.-C. Comparer les désinences du vieil 
altique rôdnt, äpordAnt avec les récentes -Au, xAfç et #Xek. Meisterhans, 465, 
relève x0$r7a dans une inscription du 1ve siècle av. J.-C. C’est à partir de cette 
“époque que l'on a des preuves de Ia substitution de « à n chez les Attiques. 
Cf. 3 0. | - 

0) La 2° p. sing, dans certains verbes contractes est en -c« au lieu de 
ñ & ot. | ‘ 
uväou Le. 46 25 pour éduvä de éduvéoua. | - 
xavy@oa Î Cor. #7, Ro..2 17, 23, 11 18 pour xavyä de xauydoum, LXX : 

Deut. 31 16 xouäou A = roux BF. III Reg. 14 6 À drofevoüca pour éofevot, 
De même les deux futurs à forme de présent sé et géyour font 

Le. 478 mieou et géyecu. Les LXX ont lou et non x{n, odyecat en dehors 
du Pentat, où se lit péyn. Trackeray, 918. . 

- Remarque, — Ilatzidakis, 188, cite.xegrroteiout pour .-noin, Avzsïsut pour Avr, 
rhaväcat pour 7havä, Efouotoüsar pour éfopotot tirés des Actes apocr. des Apôtres, 
cas assez fréquents chez les Pères et les auteurs byzantins. Phrynicus (BERKER, 
Anecd. 18) constate cette désinence chez les illettrés : dvaxræ…. oi 8? dualets 
Apoobéoe 1%s aat dvaxtäce Aéyouor, Aeï Où, Gorep yeügor veÂS.... oÙte rai avartüpat, 
&vaxx&. Mœris se contente de la présenter comme hellénistique : axpoï Asus, 
Gaçoäsat ‘EMnw&s, L'Antiatticiste (BExken, 77) proteste contre ce. purisme : 
drpoont o$, vst 50 d2po% À axobas. Celte désinence est là seule que le grec 
moderne ait maintenue : yévouuar je me perds, Lévioar tu le perds. Qu'on se 
rappelle les terminaisons des verbes en ut : ivasat, +{0eaat, d!ôoxt et on con- 
cluera à un procédé d'unification qui a dù commencer vers le r7 siècle avant 
notre ère et s'étendre ensuite des verbes en -zw aux autres contractes. 

P) Xpäoux qui en class. a les contractions en n (ye%, zpñræ) est ramené 
au thème en aw. Hermas Vis. III 6 7 pc. Mœris qualifie 4pñræ d’at- 
tique et xp%tat d'hellénistique. Au plur. on à zpousda, yeücûe, oûvra. Pour 
éAoyätar voir à. : 

: Aéouu, prier, fait dn, Geïro, Osduebx, deïabe, Séovren. 

Q) Imparfait indicatif. .  . . 

SING. 1 Eludunv Etupnv pthotury Édnhobuny. 
Q ébou EriuG Éotoù . . . éônhoù 
3 ÉAüeto tipo Époetro … . * EôrhoUto
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PLuR. 1 Eudue0x  énpe0e Épihoduelx  Eônhoûueda 
2 êhvecde éctu&aûe astetade &dnhoo0E 
3 ÉAGovTo.  értuüvro épthoÿvro dr obvro 

Le. 8 38 Edeiro, var. é3£ero qui se trouve Job 19 16, ionienne d’après Phrynicus : 4 à ’Arrixh cuvébere guvxpeï, dôsito, 
"Expüvro Act. 27 17 sur énuüveo, 

r} Impératif. 

SING. 2 }vou tua 
3 Avéctw rtuéoGu 

PLUR. 2 becs Tiuäoe - 
3 Avécüwoxv riuécbweav 

La désinence de la 3° p. PI. -chwv, 
dialecte attique, 
désinence 
pour la désinence de l'impér. actif. 

X£6 I Tim. 5 93 d'après 

s) Subjonctif. - 

SING. 1 Aoœuat LUTTE 
- 8 An LINE 

3 Aünrar Tprar 

PLUR. 1 Avôuesfa TEUUUEOX 
2 Aünoûe tiuRoe 
3 Avovtat TtuévTat 

Il y à de fortes raisons de penser 
verbes en -cw était identique à l'i 
I Tim. 4 7 GixéeBarodvenr (?}2. 

* 4) Optatif. 
SING. À Auotunv 

2 Aÿouro 

3 Abou 

u) Infinitif. : | 

| Mecdar stuXc0at 

Xpäca: var. I Cor. 9 18, II 

-cÜwcav apparaît à partir du rrr° 

gtAetolar 

Mac. 6 21, P.Petr. II 31 40, IL Clem. 6 5 

êmhetro, éppeîro, Cf. h. 

@thoù . ÊnAoù 
otheloôts Sr hoücÜte 

puheîole ÊnAoUc0e ‘ 
otheishowoav Énhoicdwaay 

à peu près la seule usitée dans le 
à l'époque classique, a disparu de la Kow dont la 

s. av. J.-C Il en va de même 

td. Xpäolo, péclusav dans pap. du Ilet, 

quGuat CET T 
pin mo 
put SnAitar 

puousde Onhômebe - 
g'Añobe ênAücbe 
qtGvra ÊnAdivrer 

qu'au moins au plur. le subj. des 
indic. prés. I Cor. 4 G îva uh.. puouodate, 

PLUR. 4 Auoluelx 

Q Abotabes 

© 3 Aoivro 

GrAoüc0at 

forme hellénistique qui apparait vers 300 av. J.-C. Les LXX ont géné- ralement le classique yp%o0æ. 

1. MOULTON-HowanD, II, 2, p. 199. 
2. Op. L., p. 200.
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I Cor. 44 G Evpäcdar de Evsdw forme soutenue par Hérodien II, 779 

tandis que Philoponos tient pour Evoéu. L'Antiatticiste (BERRER, 109) 
“autorise la forme non contractée : Eüzecüai paor Afyev mal Eusopevoy. Des 

éditeurs proposent de ponctuer ééoxcfar, aor. infin. de &igw, sur le thème 
xefpacdat. Moulton-Howard adopte avec raison cette dernière opinion. 

v) Participe. 

AVdUEVOS  TUMWMEVOS gthoëprevas Énhobpevos - 

Drrrens. Sylloge, 653 55 (1°) Saravobueve pour Saravimevæe, 
Jo. 11 38 éubpruoëmevos NA, -muevos BDL. CF. f. 

$ 20. —- Conjugaison des temps qui ont le radical du présent (suite). 

- Conjugaison athématique à l'actif. 

a) Présent indicatif. . | ‘ 

SIxG. À Yormut riômue dupe Setxvuut dut . 

9 Torne . . Tiôns àtGws Setxvuc Al 

‘ 3 Tornct Tônor Stwot Setxvust ot 

P£LUR. 1 forauev  rileuev  Glêomev sixvugev acpév 
.2 Torure miôere Oldote Setxvure êoTé 

. 8 iotäot Tibésot Gtdduet  Gerxvüaor etot 

Imparfait indicatif. 

SixG. 1 fornv êttOnv : étfouy 9etxvuv 4 Au 

Q Lorns êxtôete édiouc êdelxvuc À 60 

3 Voir êrlôes dtèou êdetxvu 7v 

Peur. L'orauev  érifeuev ©‘ édiôomer - Edelxvuue Auev Xue02 
Q forure .  éridere êBtèore édetxvute re 

3 oruaav êtifeoxv EBlBocuv  Éelxvucav  Aoav 

b) De l'infinitif ioréva il s’est formé un nouveau présent iorvww dont 
l'infinitif est forévav, II Cor. 3 4, Ez. 47 14; &vbiorévuv, P. Petr. 11, 37; xaûto- 

: rdvav, Aristée, 280 ; mebiordvew, Hermas. La nouvelle forme tré, fréquente 
dans les LXX, se rencontre dans quelques papyrus du Il, rarement chez 

les Atticistes, et simplement comme leçon de moindre valeur dans le N. T., 

II Cor. 3 1. — L'ancien fozmu, en passant par fosdv est devenu ctalvo en 
grec moderne. 

c) Notes sur le présent. Régulier dans le N.T. sauf Ap. 3 9 &3& pour 
Blu.  - | 

On a de même sù, Hermas, Vis. 143, II 1 2, àôcte Sap. 12 19, roèo 

Job 34 11 d'un prés. Gtôde. :
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“Tu se trouve dans le N.T. toujours en composition et avec quelques irrégularités. 
dylmut, Jo. 44 27, dpi, Eccl, 2 18. 
dgeiç, Ap. 2 20 irrég. au lieu de étre; abréviation populaire de Ja forme attique épée; ou dérivation d’un prés. &w, #cw sur le thème œauéw. Exod. 32 32 dec. ‘ 
pinot, Mt. 3 15 et LXX. 
&ylouev, Le. 44 4 au lieu de doteuev, 
dolere, Me. 7 19. 
äpioust, Ap. 44 9 au lieu de dptiot ou de égrétor. ° 
cuvimut, cuvfere POur ouvine, cuvler pour cuvée dans les LXX. 
cuviere, régul. Mc. 8 17. 
suvioust, Mt. 43 13, ailleurs cuïcty régulier!. 
REMARQUE. — Pour fqut composé avec àz6 les formes en 1 l'emportent dans les LXX sur les formes en w; c'est l'inverse, quand il est avec ou, TuACRERAY, 250. Les papyrus ptolémaïques restent fidèles aux formes en pr, Mayser, 398. Les désinences en -t dans les composés se trouvent chez Ilérodote ; dfor est ionien, iäst altique. La flexion en w se manifeste dans quelques passages de Josèphe et d'Aristide, et fréquemment chez Hermas. 
d) La conjugaison en -vuu tend à céder la place à la conjugaison en 

How? 

rapañexvéw, PTur. II, 42, Sete Exod. 25 8 pour Selxvuu I Cor. 42 31. Geuxvôsie, Jo. 2 18. | Fo 
&roXe, Jo. 42 25, uvéa, Mt. 23 20, mais defxvuar, Mt, 4 8. 
éuvéouev, PTebt. I, 22 43, Üroôetxvéouev, [ Esd. 2 20 B. 
épvéoust, Heb. 6 16, Getxvbouar, III Reg. 43 12. 
Remanque. — L'emploi-de la conjugaison thématique pour celle classe de, verbes n’est pas inconnu chez les Atliques, si l’on envisage l’ensemble de la conjugaison (Künxer-BLass, 1, 2, p. 194). ’Ouvoéytov apparaît dans une ins- criplion du Va; uvvov au IVa. À partir du Ils on trouve Stpwvyatv, Guvdaw dans les inscriptions attiques. Meisrenmans, p. 191, Les cas sc multiplient avec les témoins de Ja Kow et les Atlicistes ne peuvent résister au courant puisqu'on relève chez eux ôcxvie, éuvits, anoativht, aroA Lo, HpaV VU, piyviw, Éwvvbt, Scuum, 1v, 605. À. BouLancer, el. Aristide, 403. Chez Polybe, la 3e p. pl. est toujours -véoux; le participe en -viwv dans les composés de Gcéxvor, et, par cuphonie, l'infinitif Secvévar devant les consonnes, Gsview devant les voyelles. . e) Notes sur l’imparfaut. Les désinences de ëtfôer, 26500 du N.T, sont celles de l’attique (plutôt que ëxt0n, &8ièw). Mais rifouv Act. 3 9, 4 35, éBtêouy Mc. 15 93, Act. 4 33 3 D. pl. Dans le N.T. la désinence -ouv l'emporte sur -cav, fandis que dans les LXX c’est l'inverse. L’Antiatticiste cite 

"1. Drui, gnci, saciv sont les seules pers. du présent et Ezn la seule de l'impf, employées dans le N.T. - ° ‘ 
2. Y compris &Mupe = Give. 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, | - 6:
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GtetiBouv chez Antiphon : :Berker, Anecd., I, 90: Hermas, Vis. JIL 27 
érflouv, 

"Hquv Me. 4 34, 41 16 au lieu de #yter. ‘ 

-Verbes.en -vuur. :: éfivvues,. Toi. +2 18, EreFetxuvev, PPar: 15.36, écrpovvuor, 

Mt. 248. : 

f) Imparfait de eiut je suis : sur, forme déponente employée dans le 
N. T; (au lieu de #v, vieil attique *), dans les LXX,.les pap. ptolém.. et 

Hermas, et parfois chez les Atticistes. Les grammairiens en ont relevé 
des traces chez les classiques, mais fort rares, aussi en prohibent-ils 
l'emploit. . 

ñc0a, forme attique ne se trouvant que deux fois dans le: N.T. Mt, 2669 
— Mc. 14 67, mais plus souvent que # dans les LXX'et Lucien. Læ forme 
%, prépondérante dans le N. T. et la seule-usitée par Hermas, appartient 

à. la Kowé et:seraitun solécisme suivant Phrynicus: Hérodien: en constate ‘ 

l'existence et en admet implicitement l'usage puisqu'il indique la. fiçon 

de la distinguer de # subjonctif dans l'écriture?. 

fue0x, Mt. 2330, Act. 27 37, Eph. 2 3 et deux cas dans {es LXX, forme 
déponente moins fréquente que #usv Ro. 7 5 etc. Un seul cas dans les. 

pap. ptolém. (ur). Dans le grec moderne le verbe eut est à la voix 
moyenne : impl. Amouv... fuaote OU Auesta. : 

9) "En, qui reste non conjugué, I Cor. 6 5, Gal. 3 28,. Col. 3 11, Jac. 
1 17, paraît dans les inscriptions attiques dès le 1v°s. av. J..C. C'est.le 
verbe composé réduit à la préposition, comme ëm pour ésertn, méox pour 
mépeortv. Forme encore en usage dans le Pont et.en Chypre. Harzin., 207. 

REMARQUE. — "En n'est pas une: contraction puisqu'il remplace: aüssi éveux, | 
de même que Ere — Exaior et zépa — réseuu. Hérodien dit clairement que la 
préposition signifie le verbe, aussi devient-elle baryton : xal räcx 8 rodfeorç 
fine aabouez Bagivesar (#85). Ce recul de l'accent constitue l'anastrophe (442) : : 
Ëvr == veut, O0 avasrpéoston, - 

k}: Impératif. 

SING. 2. sr if. Gtaou. Sctxvu. toûr r 

à Îgré:6 - rt£teo &dotu. Cauxwro. ‘ Ecru - ‘ 

PLUR. Q oraux tiers Olfate. . Geixvure. Êazs. not 
# 

& fotérocas Tiléroosav Giôdrmaur. derxvérocav Éctwoav | 

1. HÉRODIEN, 11; 840 :‘orxviws sipionerar xarx vAv xpñotutov “Elives, et'ibil., Cuoëno- 
BOSCOS : lotéov: 81. vo (LV. Ér. Tnd. Ütoyo drmvépeura | PiryNicus (Rutherford,, 240) :. 
Aunv, el rod ebpiouerar mapè voïs Gpymiote, ox ces, GA) Av ëyo. Schmidt en co:serve 
quelques cas dans Josèphe, Jos. eloc., 484. : 
+ 2. HÉRODIEN, ni, 519, qui admet que: %c0x vient de la dilatation de x. %s. Josèphe emploie . 

de préférence %s et Lucien s'en sert devant les voyelles par euphonie. Cette: forme s'est 
développée en fo(s) vers 400 ap. ï. -C.
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La conservation de la conjugaison régulière: érurifer, L'Tim, 5 99, tuËte, 1 Cor. 169, mtéru, I Cor. 7 19 s. ec. est due selon Moulton-Howard, 203; à la coïncidence de la conjugaison de l'impératif des verbes enr ut ave celle des contractes et non contractes en w, | "Arddue, Ro. 44 15, duvbere Jac. 5 12, mais c6évvure 1 Th. 5 19. "Eco, 13 fois dans le N. T. et deux fois #tw, Jac. 5 12,1 Cor. 16 29 qui se rencontre Ps. 403 31, I Mac. 40 31, 46 3, dans Hermas, Acta Thom., I Clem., ép. à Diognète. — "Es, absent du N. T. et des LXX, y est rem placé par yiveche, Ecece, et par %5e [ Cor. 4 40, II Cor. 43 9, subjonctif qui à pu occasionner la forme #rw de Ja Kow. — *Ecrosa se trouve-chez les Attiques x côté de évruw et de cru. 
REMARQUE. — Eustathe, in Odys., a’, 203 (1411, 22) prétend qu'Héraclide explique rw comme dorien : Er viendrait de à, comme Ef£ze de EAduiy, de Jà to devenu #:œ suivant le mode dorien. Explication Peu plausible, Er tout cas c'est une forme commune relativement récente, — Les inscript. att. ont £stucxy à partir de 2002, Cf. Ditentcu, Unters, sur Gesch.. der griech. Sprache, p. 227. 1} Subjonctif. 

SIG. 1 îori cb &tèc Setxvie ô 
2 for%s rc ETES detxvünc 36 
3 for nôñ 8c Gerxvén à 

PLUR. 1 forüuey Tbper Gt. Gsuxvboues due 
2 forhre  ridBre . Siddre “Éetmvénre re 
3 fordor . tüor  AtSGcr Éexvboot ot 

Sont réguliers Me. 6: 41 raparibüot, 4 19 cunüow. Des leçons de Mc. 14 95, Jo. 16 32, Le. 20:43 ont le présent au lieu de l’aoriste adopté par les éditions. | L - s 1 Cor. 15 94 £rav. Trapudtêat (ônhoï.2 19 j)- | Mt, 40 13, Mc. 518, L Cor. 46 4 ont des variantes av pour. à. L'iota adscriplum étant fréquemment omis, les 9 et.3 p. sing. sans parler de la 2 p. pl. du subj. prés. ne différaient pas de l’imparf, indic!. L’optatif n’est usité dans le N. T. qu'à la 3° pers. du sing. de Etui : eln, 
‘ 

J) Infinitif, 
. # 

foravar  +f4ur Giéovar Éeuxvévar dx, 
I Cor. 43 2, pehiorivor var, -t6rävav., Il Cor, 3 1, ouvioräver var. 1sräv, Le. 24 45, cunéya comme dans Les LXX où l'on rencontre aussi .". GUVEELY, 

1. Moulton-Howard, 1, p. 90%, rapproche de cette. constatation l'emploi de Xoûæet, de oav après .éav relevé dans les LXX et des Papyrus, ce qui démontre les accointances des deux temps. | ° 
‘
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REMANQUE. — Polybe, Denys d'Halic., Plutarque, Aristide, Galien emploient 

la désinence vvat devant les consonnes ct va devant les voyelles. Chez Josèphe 

va ne paraît que devant les consonnes, ve» devant consonnes . et voyelles. 

Scumrnr, Jos. eloc., 416. . 

- Me. 14 71 épvüvar, Mt. 26 74 à éuvéew, PTur. I 8 18 xaracrponvev. 

k) Participe. 

farée * rss Gidoûc Gstxvuc & | 

ou -dv meïiox -ev -0Ùau -6v. -Uox -6v oùax dv 

II Cor. 4 2 cuvicrévorres cf. a. 

Act. 44 17 éumrüv de -rAdo fréquent dans les LXX, au leu de éuriur- 

Ac de éurirhnut. 

Mt. 43 49 cunévros, 23 cuvuls; Ro. 3 41 suviwv plus fréquent dans LXX | 

que oùvueiç. Eph. 6 9 dvtévrec.. 
Mt. 40 16 ruôeis. . 

Ap. 22 2 äroäôoüv neut. IL y a une tendance de la Kaw à conserver ici. 

leson ou au neutre et même à traiter sur le thème àtäoïex le féminin 

môeicx (rhoca). MouLTox-HowarD, Il, 205. 
Act. 27 17 érotovvévese, 18 98 Emôsumviss Ap. 228 Gexvéovsos, Ap. 9 11 

äro\\duv, forme thématique Dt. 133 PPetr. IL 4 G) 6, PTebt. 268. 

D: Conjugaison athématique a au moyen el au passif. 

Présent indicatif. 

SING. À Foroum. rifepor iSouur. etxvupLat 

7 9 foraout rlbecai Stèocut delxvugat 
* 8 fotasat rifitar . Stforar Gelxvutat ? « 
PLun, 1 iordueûx  ribiuelx Gèdutdx  Gexvümelx 

Q Yorashe <{0:60€ Stôcaûe Gelxvuole - 
3 oravrar. ridevro Bldovrat  Gelxvuvrai 

. Imparfait.: 

SING. À fordunv Énbéprv .… Edo édetxvüunv 

2 foraso xifeco  -  édt80c0 écelxvuco 
3 Îorato êritero  .  ÉôtSoro édeixvuro 

PLUR. 1 iorauelx ribéue0x  édiédurde  Zdexvépele 
2 Foraae ÉTECLE Ebt0oade Edelxvuode 
3 aravro  Étidevro EGidovro  édelxvuvro s 

Au moyen et au passif, le N. T. les LXX, les papyrus ptolémaïques 

observent mieux la conjugaison en -w+ qu'à l'actif, par exemple éroX\0ueGx 

Mt. 8 95, fépruvru, réAuvrat 9 17. Prov. 42 17, 44 13, PTebt. 24 58 etc.
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n
 

Sur oraux se conjuguent diva, Évivauat, xpépapor, érisrauur, rfur- 
‘ papa, ° ‘ ‘ . .. 

Aüvouur Mt, 26 53, Suvéuebx Me. 40 39, uvduevos Mt. 49 19 ne se trouvent 
que dans B. La 2 p. ëévr Me. 9 29, Le. 46 9, Ap. 2 2 tend à balancer 
düvacar Mt. 5 36, Le. 5 12, Jo. 13 36. 

Kafinuxt Ap. 48 7, xiôn Act. 23 3, xdOnrar Ap. 17 9, x0nvex 41 16 var. 
REMARQUE. — La conjugaison dvoux, qui se manifeste dans PPar. 39 10, 

PBrit., I, p.36, 22 el dans de très rares variantes des LXX, devient fréquente dans les pap. de l'époque impériale. Aîvn qui se rencontre en poésie ct en prose 
récente (Pythagore, Élien, Polyÿbe, Hermas, Didachè), rejeté par Phrynicus (Len vko Aya Gévacai) est regardé comme ionien par Choeroboscos : rù x&0n 
#aÙ péuvn xai Oüvn dr060 dv rerdv0aot "laverie ap. HÉRODIEN, II, 298. Aïve est atlique 

+ @t dorien. Berer, [, p. 100 : x40n &vst +03 #0nout, V'ascelôns Grèo Kexzivou. 
Keïuat Phil. À 16, xeïrae Mt. 3 10, délevra Mc. 2 5, 9 sont réguliers. 
Noter les imparfaits Gtestêero Act. 4 35, rapeôlèero I Cor. 41 93, éSero Jer, 

52 34, mpocerldovro var. Act, 5 14, Ékexpépero Le, 49 48. 

m) Impératif. 

SING. 2 Totaco ri0sco 8td0c0 Gstxvuco 
3 stade Tihécôw St000ûu Setxvücôe 

PLUR. 9 Yorucde xOsode êtdoce etxvucbs 
3 foréchwauy ThécOwoav S8dcluaxy Setxvécducav 

Usptforago II Tim. 2 16, Tit. 39, raparibécdwoav I Pe, 4 19 sont réguliers. Kañou Le. 20 42, Heb, 4 13, Jac. 2 3 et LXX, au lieu de xd (cf. $19 r) se trouve chez des poètes comiques, BEKKER, I, p. 100. Hérodien, II, 299 ën fait une contraction de xd0rco. | 
n) Subjonctif. 

x 
SING. 1 format TG ‘âtécpuet Bsuxvbomat 

2 for mu  :  àio SetxvÜn .. 
3 forrrat LIVES GtôTa GetxvonTu 

PLuR. 1 for@ueüx  r0duex Gdcpela  Gexvudueox 
2 foros . r6%00e tdoode :  Getxvünote 
3 orüvea Tiovra SuccvTee Éstxvbwvrat 

premiers, nous avons ici la conjugaison de Xdomar S 19 s. or Kabñote var, Le. 22 30, Sévnra Ap. 43° 17, Süvovrar Le. 46 96 sont lés seuls représentants de ce temps dans le N. T. vor oc * L'optatif est représenté seulement par éuvaiunv Act. 8 31 èt Sévauvro è7 12, 39. ‘ DT vois 

Sauf par qui garde l'w et sauf la place de l'accent pour les trois 

1. L'emploi de xeïua pour tele Le. 28 53 estattique. Küxen-BL., II, 195. : :
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0) Infinitif. 
fotacbat ribechur dtBoctar  Geixvusbar xa07o0xt 

Participe. 

fcrapevos ridéuevos Giôduevos | “ÊetxvÜpEvOs xaÜimevc. 

Ces deux temps sont employés constamment avec la forme régulière, 

v.g. napañlôncüar Le. 9.44, Süvactar Eph. 6:11, xsluevos Jo. 207 + RPERLApESYDS 
Act. 28 4, xabiémevos Act. 10 11, 44 5. 

$'21.— Conjugaison des -aoristes seconds. 

a) Gertains verbes dont.le:radical pur est terminé par une muette.ou 
par uneliquide, ont, à l'actif.et au moyen, un aoriste appelé fort ousecond. 
‘Onde forme, en'joignant au radical pur, .au moyen .des voyelles de 

liaison o et e, les désinences, sans caractéristique temporelle; l'indicatif 
a la flexion de l'imparfait, les autres formes modales sont semblables 
aux formes correspondantes du présent. 

Les verbes en: joignent.les désinences-au “radical sans vOy elle. de 
liaison. Ils restent:athématiques comme au présent et à l'imparfait. A 
l'indicatif et à l'impératif Ésrnv conserve exceptionnellement au pluriel 
la voyelle longue du singulier. Certains verbes en w ont un aoriste second 

semblable à célui des verbes en ur: Brive ëGnv, YpVb GX ‘Épuv, uw éèuv, 

.&üu Épuv, c'est-à-dire sans voyelle.de liaison. 
ui 

rt Aoriste second à.la.voix active. 

b) Indicatif. | 

SING. À ÉGahov  Éornv [Ébnex] [édwxx] Eyrov . Eduv 
9 Ebnhec orne [lbnxxs] [éduxas] ‘Epruc Edu 

3 tôake ‘Éctn Léônxe] [éduixe] pro ‘ëdu : 
PLUR. À ébahouev “Éormuev Éeuev  - Édopev Éyrouev  Eduuev 

| 2 26ahere Écrnte ete dote .  Éyvwre Édure 
3 A À #4 . Le sisya: * “JA 6ahov Écrncav  “Édecuv Écocav Éyrocav ‘Eduaxv 

\ 

L'emploi de l’aor. second thématique a avec la finale. de l'aor. premier 
.€st.très répandu danse N. T, comme dans toute Ja Kavñ: 

Avez ] Me. 9 17, iveyeav, 9 20. 

tr, Act, 2645, £tras Le. 20 39, poctrauev'[ Th. 4 6, Elrav Mt. 25. | 

Remarques. I. — Pour äveyzz les’ LXX ont les formes en + à peu près constam- 
-ment à l'indicatif et au participe. L'infinitif en -« ne gagne du terrsin.sur 

Pinfnitif en -æw que dans les livres postérieurs comme Esdras. Dans les pap. 
du ur s. av. J.-C:, les formes en « sont courantes à l'indice. et au partic.; aux 
ne et rer s, les infin, en at et en etv y sont employés concurremment. Avec ét 

s
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lindic. et l'impér. en:« sont-cmployés presqu'à l'exclusion des formes cn 0 ‘dans les LXX et les papyrus. Taackeray, 2103 Mayser, 331. 

IT. — "Hréyre ct eïza appartiennent aussi à la langue classique; GVEVAA AU, av se ‘trouve chez les Doriens, les Atliques ct les floniens. iLes inscript, ait: ont Avéyeav elle partic. Évéyazs depuis 1e Va, L'ionien suse de stxe à l'indic. à l'infin. et au partic. actifs et moyens, formes peu ou point attiques.-On trouve ras, æirésw dans'les inscript. attiq. depuis :lcIVa. | | 
€) En-dehors des limites du classique signalons dans le N. T. 
Ella pour éflov de alplu : dvethare Act. 2 93, dvethay 40 39. 
elôx Ap. 47 6 (ail. éléov), dSagev Mt. 25 37, elèuv 43 47, etdure Le. 799 var. tÜpauev Le. 239,.B dvedoav Lie. 2 16, LXX A plusieurs fois &bsxuev, B eldav, Ekiôauey Le. 5 5 À, DxBxv Jo. 4 19 var. 
Enesav ML. 47 6, Jo.'6 10, éfexloxxe Gal. 5 2. | 
Comme variantes rélavav, -HADav, Erin, Ecusav. B peu enclin à-ces noris- tes dans le N. T, en présente un-certain nombre ‘dans TA. T. 'anébuve, Dabav, Eperamer, Epdyauev, Ésuyav, D et des miss. postérieurs -en sont envahis. . | 
BU, 423 9 EhaËz, 846 7 Elsa, POxy. 52 14 etdauev, BU. 451 8 sy. 
ReManques. I. — Polybe qui a-des préférences pour ezx-emploie -étznv devant les consonnes. On relève chez lui Erica, EMrausy, ëxyso, clc., chez Hlermas mA 0ay, stlato, Cas qui se multiplient chez les Byzantins v. g. Marc Diacre : EJpauev, Eréav, &réAlare, ÉélOate, ëtrauer, etc. Celle finale est une première ‘étape de la disparition des aoristes forts; la seconde sera l’envahissement des aoristes - faibles (sigmatiques) ty#unox, tôvs2, sJensa, Eeutx, De 1à la disparition des aor. en ov dans le grec moderne qui emploie E6ahx,. Eyirx (yivouuac), Este, HADa, EAaËa, ré0ava (zi0xive mourir) Éricx, Écuya 47À, | 
IL, — D'après Eustathe (Odyss. F 212) celte particularité est regardée comme . Cllicienne par Héraclide : les Ciliciens, dit-il, rejettent le » et changent l’omicron ‘ .en alpha, àrb 105 Aa6Gy al PAYV ÉuËz Alyoyes za Égaya ct font le pluriel en æ«v. Celui qui dit # pour £ov (imparf. de ?äw) pèche par asianisme comme celui qui fait dériver Ests de Av. Théodore lc grammairien donne de bonnes règles pour éviter barbarismes et solécismes, pour empëcher par exemple, écrit Choeroboscos, d'employer H0auev, EASGauev, Eedyare, Bôséuausv, cic., qui ont passé dahs l'usage courant dx +03 &, 5 sivss Aéyosaivikv +5 sondeiz. Phrynicus naturel- lement s'élève aussi contre cette habitude qu'il trouve inconvenante : &syn= HOvobst. | 
d) La.3°p. pers. du pl.-en -vouv ne se trouve dans le N. T. que comme var. de IT Thes. 3 6 à côté de rapéhiôere, apehi60oav, et D #\foczy Me. 8 di, &ièocav 9 3; plus fréquente dans LXX : Os. 42 4 ebpocav, I Esd. 63 Écyocuv, Is..24 6 fudosocav, Gen. 18 8 épéyosav, et dans pap. du IE #A0ecav, datAscuy pour dostlov. $ 19 c rem. II. . . | REMARQUE. — Aux exemples précédents on peut ajouter ceux ‘que présentent des inscriptions du ue siècle av, J.-C. soit imparfaits soit aoristes seconds : . Ékéyosav, GtxxaTElyoTaY, &rfMosav, Ærasas, EkdGooxv, Dirrexs., Syll., 928 14,87, -800 40, 51, 930 18. Familier aux Béoien aux habitants de la Chalcidique et
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de l'Asie Mineure, cet usage jouit quelque temps d’une certaine vogue dans la 
Ko, Hérodien, 11,237, épiloguant sur #8oaoësav ($ 19 c rem. Il) témoigne pour 
lusage. béotien : oi Boiwros.. rotobsr ro reirov 5$ rpwrw laocsAA6ov ofo Entlousv 
tud0ocav, élôouev el0ocav. Eustathe (Odyss. E 350) témoigne pour Chalcis et 
l'Asie :.ragadlômot 8è #a Ote 70 Écydbooav…. to ÉAéyagav.. … govis Xahx0£wv 

… Tor elauv, 212 : 6 0h xt ol 1 ‘Astavÿ ypwuevor cwvÿ rotoar tù Éguyov rai 4ADov 

rapevléost +%5 av auAAaËñs Épéygoaay Myovris 2x AAGozav. Cette désinence a pu 
être influencée par l'aor. 1er Eluoav, l'imparf. t:{0esav, l’aor. 9 Éfesxv. En grec 

- moderne la désinence de l'impf. et de l'aor. est av OU ave : Éyavay, Épasav. 

e) Agäxx, Me. 10 30, 41 6, Jo. 4 3 remplace éyñv qui, d'ailleurs, dans le 
class. n’est employé qu'au pluriel comme #ônxx, #dwxeæ, 

*Ecrnoav, Ap. 44 41, éméorn Le. 4 13 et toutes les autres personnes de ce 
temps sont traitées régulièrement dans le N. T. ainsi que les composés 
de -é6nv, dvééroav Mt. 13 7, xuré6n Le. 2 51, xaré6noav Jo. 6 16, éréôny Act. 
20 18. Iapéôore Mc. 7 13 var. de mapebdnare. 
Eyuv est traité régulièrement à toutes les personnes v.g. Iréyvore 

Il Cor. 1 44, éxéyvucav Mc. 6 33, éyvo Jo. 4 1, évéyvore Me. 2 25, à répoge 
Act. 28 1. 

"Eôv var. disparaît devant #ôvcs Me. 1 32; rapaséucar Jude 4 a comme 
var. =eô0rouv B. : ‘ : 

1) Impératif. 

SING. 2 Béhe ave  Oe … déc ét 
3 Bahérw gtérw  Oéru dre vote 

PLUR. 2 Bee * otre Oére êote yrôre 

3 Bahéruonv aorérwouv Gérwcav Bdrooav yyérwrav 

La désinence en « reparait à l'impératif : 
évéprare Jo, 21 10 mais rpocéveyxe Me. 1 44, mpocéveyxov Mt. 8 4. 
éinite, elmure, elmérusav sans exception dans le N.T. (2° p. sing. ein, 

Eirôv). — Élure, Édro. 

’Aväcrrée Act. 8 26, 9 6, mais àvécta Act. 9 11, 12 7, Eph. 5 14. Les 

.LXX ont 45 fois la 4 forme et 18 fois la %, Sur or se conjuge B%ü de 
Baiveo Éônv : meraônûe Jo. 7 3, xura6nût Mt. 27 40, rposavi6n Le. 14 410, seule 
forme usitée dans les LXX avec les autres désinences régulières -Béru, 

-Büre. Le N. T. a également &v26x Ap. 41, perdéx Mt. 47 20, arabe Me. 
13 15, 15 39, &viGare Ap. 41 12 d'après vfue $ 19 i. 

Remarque. — La désinence -6x peut s'expliquer comme une transition entre 
la conjugaison athématique et la thématique contractée (8 20 à 4). Crônert, 246, 
n. 3 cite ragdote P, mag. Berl. 2 79, àvééa P Brit. 1, 98 4441, 2arafdre p, Wess. 
mag. 3023. Quoiqu’en usage chez Aristophane ct Euripide et sur les vases peints - 

attiques (Küaxer-BL., II, 45, KRetscuuer, Vaseninschr., 197) cette forme paraît 

avoir appartenu à la langue populaire. .
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Age Mt. 5 94, dosre 1914ala terminaison de 0e; éni0ss Mt, 9 18, &rd30ç 
18 28, drddore Ro. 43 7, yvéru Mt. 6 3, etc. sont réguliers | 

g) Subjonetif. 

 Sixc. 1 Bd ové 6@ êü 5 
2 Pare oo1t%c Os  düe, doic v'üc 
3 fan oh 6ñ 8%, 60%, dun yv, yvoi 

PLur, 1 Bahouev arôme Oüuev Dopev voue 
2 Binre otre fre dde yrüre 
3 Bauer otüot Oüor ÉGior vôot 

Ro. 416 2 fvx mapaorÿre, Mt, 22 44 Es àv 05, Me. 4 30 Oüuev, Act, 28 27 
cuvüaiv, Heb. 43 5 àvÿ, Jo. 11 48 dyüuey etc. réguliers. 

De même rupaëÿ, droôe Mt. 5 95 s., mais napaôoï Me. 4 99 (sur ômhoï 
# 19 j) et dans des var. de Le. 42 59, I Cor. 44 7, forme mieux attestée 
pour les LXX : tapaëot Jos. 2 14 BF, évraxodot II Regn. 3 39 À, éroûoi Ez. 
33 15 BA. Ainsi yvot Me. 5 43, 9 30, Le. 49 15. 

Signalons encore &n Eph. 4 17, II Tim. 2 95 et var. Jo. 45 16, ancienne 
forme ionienne. Testam. de Ruben 4 1 än. 

k) Optatif. 
‘ Bélomet  otuinv. Oeinv  Bolnv  yvoinv 

Bots ruine Gefns  doîre rois. 

"Act. 47 97 ebpouev var. ebpotaav, Class. yvoïev, vroincuv BaïLLy, 405. Aën Ro. 
45 5, IT Thes. 3 16, II Tim. 4 46, 48 pour Soin, se rapprochant de l'opt. 
attiq. suwrv, se trouve dansles LXX v.g. Gen. 27 28, I Paral. 22 49, Judith’ 
10 8, de préférence à Soin, et n’est pas totalement absent des Attiques 
tels que Platon et Démosthène, ni des Atticistes. 

REMARQUE. — La même observation est à faire pour ywin forme postérieure au 
class. vvoin : LXX Job 23 3 À, Arrien. Clément d’AL., Apsinès de Gadara, Philo- 
dème de Gadara (eëxopén, rotin, grown). Forme hellénistique et non attique 
comme le note Phrynicus 345. Autres exemples donnés par Lobeck, en particu- 
lier de Josèphe. Eustathe (IL. n° 81) fait dériver din de Goln, ct äoin G 3 dot, Cf. 
Brass, 51 n. 2; CRÔNERT, 246 n. 3. 

i) Infinitif. 

. +. Bari otivat -Büvat Geiver Goïvar yrüver. 

évevéyxar I Pe, 2 5, ailleurs-eiv v.g. Heb. 9 28 dveveyxeivs eineiv, érubeiver, 
- ptivar, - 

Participe, 

Bay rdc Bis  Oele Goûe yvoÿs 

0Ucu-v om -dv -siou -Éy . -oÙax -év 

cf MoucroN-Howann, 11, p.211 el note. Dans Homère on trouve vw, NS: YVÈ
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ÉvÉyuxe, éfevéyxuvrec Act. 59, G; ëiras Act. 7 37, Eirace var. Jo, 41 98 mais en général eirov eirodox, Cf. b, c. 
émtéalwv Mc. 44 72 

12 4, éxuyvodox Le. 7 37, émévres Act. 13 3, dvévrec 

“1 

j) Indicatif. 

dvaGas Eph. 4 8, èmioräcax Le. 40, 40, napadois Act. 
Act. 27 40 réguliers. | 

Aoriste second au moyen. 

SING. 1 éérdunv  EBéurv 
2 é6%hou ë0ou 

3 éGrheto fero 

PLUR. 1 éGaïdueôx êdsueda 
2 L6dheche Ébsoûe 
3 É6dhovro  2fevro EDovro 

Formes en œ{cf. b,c.) : antirduedx Il Cor. 4 9, ävetharo Act. 7 21, II Thes. 2 13 ainsi que chez les LXX. Polybe efavro. ° Mc. '8 14 ExeAiovro, B -Adevro 
LXX. 

"Eféôero Mt. 21 33, Me. 421 
12 16 sur éÂéeto. 

Réguliers éxüêero Jo. 4 52, érehifovro Me. 8 44, Giésro Act. 3 25, àr 

(sur ëdevro) qui se trouve ‘8 fois dans les 

» À Mac. 10 58; äréôeso, var. ärtôoro Heb. 

AP. 48 14, ouveéiisro Act. 48 27, etc. 

h) Impératif, 

SING. 2 Bahoë 605 
3 Bakéodo décü 

PLUR. 2 Bdecte  Décbe 
3 Bakécluouy ‘Déclucav 

doÿ : 

8060 

dde 
A? . 

Goo 0wçav 

Exemples : rep6:)05 Act. 42 8, àrdteche Col. 3 8, zapifou II Tim. 2 2, 
!) ‘Subjonctif. 

SING. 1 Boua  Oüua 
2 Biàn 67 
3 BéAnre Girat 

PEUR. 1 Bañpex Oued x 
2 Bélmode  Oiche 
3 Béluvro Govrar 

1. MouLTON-Howwann, II], p. 212, 
2. Ne pas confondre la 2 p. sg 

“actif : ëx:6% Ap. 22 18. 

Exemples : mépôahpede Mt. 631, 
ReptôdAnte Ap. 19 8, érékyrar Le. 24 18, 
drobwuebx Ro. 43 192. _ 

, 

. du subj. aor. 2 moyen avec la 3e P. sg. du subj. aor. 2 
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L'optatif se réduit à évxfury Philem. 20 de évivaum (sur crxturv inusité) 
et à yévorro de yivouat [sur Solunv). 

m) Infiniti. 

Brhécu 6éc0x Exemples : éxoXécûa II Pe. 3 9, &roléchot Eph. 422, 

Participe. .° 
BaXduevos éuevos Exemples : ruduevos Act. 23 34, énoQéueve Heb. 421. 
Avec a ebpäuevos Heb. 9 42. Polybe etréuevos, pap. ysvdusvos fréquemment. 

Aoriste second au passif. 

.. à) Cet aoriste se forme en ajoutant au radical purune, allongéennà 
l'indicatif, à l'impératif et à l'infinitif, avec les désinences actives. 

Indic. érpérnv, -ns, -n, -mues, -ne, -nouv. ‘ 
Impér. spérnt, spartre, TRÉTATE, Tparituaav, 
Subj. spxrû, %e, Ts Guev, -Ÿse, Go, 
Optat. sparestnv, cine, ein, ElRULEv, —EËNTE, Elnoxv, 
Infin. sparñvar. Partic. Tpanele, -Elax, -Ev, -Évros. 

Exemples : éypdyn Ro. 4 23, xaveléynuey Ro. 5 10, xareviynoav Act. 2 37, 
ÉtaXkdyn A, 5 24, xxrahhæyise 1 Cor. 7 11, dvacrpénnre [ Pe. 4 17, crpassic 
Le. 7 9, äroczahérn I Pe, 4 12, xavakhayévres Ro, 5 10. 

S 22. — Gonjugaison des aoristes premiers. 

a) Sur le développement de l'aoriste premier aux dépens de l’aoriste 
second voir $ 183. Pour les’aoristes premiers non sigmatiques $ 17 . 

Aorisle premier à l'actif. 

Indicatif. . Impératif. 

SING. 1 Aluox Expuva | 

2 Euouç Expioxs  SING. 2 AGcoy 
3 ÉÂucz + Expus 3 }ucirw 

P£UR. 1 élüoausv  éxpivanev . 
2 ÉAdoute  éxplvare PLUR. 2 Abcate 

° 3 Auoav  Éxpwar 3 Xuciruoay 

Exemples : éxpiva I Cor, 2 9, gerevonoav Mt, 44 90, 2Xércov 9 97. 
La désinence eç pour la 2° p. sg. indic. se rencontre dans quelques 

variantes : Ap. 2 4 ds%xec, Mt. 44 95 dnexdhubee, JO. 17 7 Édwxec, et POxy. 
119 ënoinces, dmivnyec, Ereudes, BU 261 éypxÿ:s; dans les inscriptions 

| Gnéomass, Étncsr, Éhuoec, Homases, otxoddunces. DIETERICU, Unters., 239. À la 
2° p. pl. dpfnere, Mt. 23 93 D. ° ‘
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Avcäyzwv 3° 'p. pl. impér. régulier en Attique jusqu'en 300: est absent 
. de Ja Kavx, 

b)  Subjonctif. 

SING. À Abc - 

2 Mons 

3 cn 

PLUR. 1 Adowusy * 
= 2 Abonre 

8 Aloe 

Optatif. Infinitif. 
Adcœut Noa 
“Augate ‘ ‘ 

Àücat 

- Participe. 
Adoamey AOONG, -ucæ, -av. 
Âdoaire 
Abgetay OU œev 

Pour la 3° p. sg. opt. le N. T. a toujours la désinence «1 : &yiécar { Th. 
9 23, rapaxzhéou II Th. 2 17, xareubévar 3.5, rhrpücar Ro. 45 143, et non 
la désinence attique ee. | - 
La 3° p. pl. opt. est en ex au lieu de «ev dans Ynaaprozav Act, 47 27 et Le. 6 11 roucauv, var. roviosav, désinence déjà employée par lés 

classiques. | | 
Les formes en aix (aor. 2 -oiouv : EMotoav) comme rououtsxv usitées 

par les LXX sont absentes des bons mss. du N. T. sauf de D Act. 47 27. 

Aorisle premier au moyen. 

c): Indicatif. Impératif. 
éd SING. À Auoduny éfeheldunv . Jo. 6 70 

2 Aou eu Act 492%  Sixe. 2 co 
3 élvodru ÉtelEato Act. 1 29° 3 Aucaciu 

PLUR. 1 Eluoauex &ehetanelx . °. L | 
2 Eoucte éehacûe Jo. 15 16  PLUR.2 Mouche. 
3 éAbaavro &eAEtavro Act. 6 53 3 Ausaclwoxv 

Subjonctif. Optatif. | Infinitif. 
” SING. 1 Acouor Avoxiunv Adcacÿxe 

2 Aüon AGoxL0 . . 
3 Adonvat. Adgauro . " Participe. - 

PLur. 1 Aucouchx Avouiuebx Avoauevos 
2 Abanchs - food | | 
3 ÀUcwvrxt Adoatvro | - 3 

Exemples : tposevEicfusav Jac. 5 44, rpooeuouex Ro. 8 96; EdEaiunv Act. 
26 29, rpayuxeicxsdar Le. 19 13 var., &priuevos Mt. 44 30.
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d) Aoriste premier au passif. 

Indicatif. Impératif.  Subjonctif.  Optatif. 

SING. 1 8AVOnv Abo Aufeinv 
2 &ktône SING. 2 Abünet Aube  Audeinc 
3 2106 3 Avôtrw A6 hufetn « 

- PLUR. 4 EbOruer | Avlüuev  Jubefruev 
9 2AV0nts PLUR. 2 AOnre Aubñre Aufeinre ; 
3 2M0noxv 3 Aubfrucav Aubüot AuBeiroav 

* Exemples : &Afnre Gal. 5 43, Bxfônm Me. 1 93, rAngé0n Jo. 18 0, 
.Rhruvbein 1Pe, 4 9, Aoytolein II Tim. 4 16, rrprôsin I'Th, 5 93, 

Ÿ Infinitif. | Participe. 
XuPrvat uaxor Over Me. 40 45 Aufele, =Etax, -Év êyegdete Mt, 213 . 

$ 28. — Conjugaison des futurs. 

a) Sur la formation des futurs voir $ 47 4, e-g, $ 48 c-h. 

Futur à l'actif el au moyen. - 
Indicatif. | | 

| Actif. Hoyen. 
SING. À co xptvo - Aoouar xptvobpur 

2 Adset XpLVETS Xon xpuwvf 
3 Xe RPIVE Aboetat xpiveirat ot 

PLUR. 4 Adcouev  xouvoduev Avoduela  xpivoues0z 
2 Aücete HivEtTE Adoecde xptvetofe 
3 AUgoUGt  :xpvoDot Abcovtar kpIVOÏVTXE 

Exemples : xakéoe, xakécoucw Mt. 4 21, 23, dx\G Ro. 45 9, Afubhovrar 
Mt. 2010. 

Les verbes liquides sont contractés au futur actif et moyen et repren= 
nent la pénultième brève du radical, rejetant l'allongement du présent : 
paivu, paveirat IPe 4 18. *Ecouxt suit la conj. Aécouxt sauf 3° 

b) Infinitif. : 

Actif. | | Hoyen. 

Ace xpivetv Avcecüat  Écecûae xpiveiqÜxt 

* 
P. Sg. éctut.
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Participe. | 

Actif. Moyen. 
AGatv, -ousa, -0v Aucduevos  Écduevos xpivoëmevos 
APWGV, =0Ùca, -oùv 

c) "Futur au passif. 

Indicatif.  Infinitif 
SING. À Au0fcouat &Xayfoouxt Aubñcecar 

2 Auôñon, &Xkxyhon ‘ 
3 Avbncetor dAÂxyAGETAL 

PLUR. À Xvônoduelx  dAlaynadueda Participe. 
2 Avbioecde SAhayfoecde  AuOnoduevos 

. 3 Avôfcovrat aX«yhcovrat 

Plus d’une confusion s’est.produite dans les mss:. et.les papyrus entre 
la finale du futur et celle de l'aoriste, v.g. reV£xodur pour veb£echar, Écaoût 
pour écecQu, rapékacdar pour rapékechar, 

d) Remarque. — Eïu a le sens du futur j'irai. Les Altiques se servaient de 
tpyona pour le présent, de A0ov et EAluüz pour l’aoriste et.le parfait. qui man- 
quaient à eu, mais ils employaient peu EAsôsopar. Aux autres modes ils reve- 
naïent aux formes ëkevsolurv, Eebceaÿeu, Bevsduevos. Phrynicus, 37, recommande 
dre, éréteue, 2rekusy et défend l'usage d'EXsésouat et de ses composés. Le N. T. 
n'use que de eloias 3e p. pl. prés. ind. Heb. 9 6, de l'imparf. cire Act, 21.18, 
26, et de l'infin. elctéva 3 3. Les LXX ont un cas correct avec le sens futur : 
&veuarv IE Regn. 21 22 A, el emploient des composés à l'imparf., à l’infin. et au 
participe, et une fois le verbe simplelrw Ex. 32 26. Plus tard, sl sera remis 
en honneur mais avec le.sens du présent. 

$ 24. — Conjugaison des parfaits. 

a) Sur la formation du parfait voir $ 18 n-p. Le parfait second et le 
plus-que-parfait second actifs se forment en ajoutant un radical primitif 
æ, av. La voyelle du radical devient o.où n : ox, Xorta, rémola, yéyova, 
TÉROVÈR, régrve, céonne, skip. La voyelle du présent reste parfois : 
Fégeuyas xéxpuya, résuxa. Pour le redoublement et l'augment.voir $ 16. 

| Le parfait à Pactif.. | 

Indicatif parfait. Indicatif plus-que-parfait. 

Sinc. À XËuxe oiôx &helbxev Adetv 

9 Aéluzne .  olôxe éheUxetS ère 

3 Afluxs olde EXEXUxE - Yde
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PEUR. 1 DeXüxapey oïèapeu - ÉAeküxemuev YGemev 

2 'Aelüxete our. | &ebxerte Ydstre 
3 Aedraot  oÙdaer hehdretony  HDetoav: ? 

b) Pour le changement en: ec: de-lx finale: de: la 2e P.Sg. pf. on:sisnale les. leçons 2ifhuhes Act. 21 22, Eôpaxes Jo. & 97, xexoniuxec Ap. 2 3, TÉRTWKEG 5, edrgss 41.17; dans les LKX Témiotahuee, olôse, Edwoxee, ete, POxy. 742 4 rapelkroes, L'accord. diplomatique n’appuyant aucune des leçons. du grec biblique, il est difficile de les tenir pour originales. Très rares dans les Pap. antérieurs à l'ère chrétienne ces cas se mulliplient à partir du 1° s. ap. J.-C. 
‘ 

c) La finale récente de la 3° P. pl. pf. en a pour ax. apparaît une: dizaine. de fois dans. le N. T. : érécraïues Act. 16 36, Éyroxav Ja. 47 1, Terépnnay 6, Écpaxay Le, 9 36, CoL 214, elceiluev Jac..B:4, Yévovar Ro..46 7,. Ap. 24 6, stonxas Ap. 493, nérrwxuy 48 3. 
REMARQUE, — Les: exemples de ces parfaits à désinence d’aor, ter sont relali- vement peu nombreux dans les LXX, et là où ils se présentent l'accord’ manque entre les mss. Thackeray, 212, relève ébearav, Éqrozxr, Efluwxav, rérotdav, etc: Les pap. du IIR n'ont encore que la finale «st. Dans ceux du IIx ct Ir, les par- faits avec «v sont assez répandus : PPar, 25 17,19 EArsay ct composés, PTebt. 58 39 dédiurar, 72 139 xavésynrav, PPar, 34 91 Ea626krexy et autres exemples dans Maxser, 324. ‘Une inscription de: Laconie du I présente Gixteréherav, Etoynrav, dvréreuyay, Renoiquav, DiTTExR., Syll., 330. Les plus'anciens exemples connus sont de 2462 et 4932 ct proviennent de Lydie, Cette particularité se répandit assez vite: dans le monde hellénistique:: Sextus Empiricus, Adv. mathem. I, 213 la relève chez les Alexandrins : At; ds ñ rapè AAsEavônedou EX HAUD av xt 2rEX#À Ov. 

: 
d) La conjugaison du parfait et du plus-que-parfait de Tormu supprime parfois le x à certaines personnes dans le grec classique où l'on peut. avoir au pluriel Éctapev, -xe, -c1, mais le N. T. se sert des formes.avec:» : : Écrhxare Mt, 20 6, Act. À AL, éiorhxetcxv Le, 23 49, Ap. 7 11. 
e) Le parfait de +itqm sous la forme rétrux.se trouve dans les inscrip- tions attiques jusqu'au I*, La forme hellénistique séQaixx Jo. 41 34, usitée dans les LXX, les pap. ptolém., les Pères Apostol., et les Byzantins serait d’origine béotienne d'après Iérodien, IE, 362. Sa diffusion pourtant ” doit étre due à l'influence égyptienne, car les Pap. qui la représentent précèdent de beaucoup les inscript. attiq. qui en sont affectées. 

f) La flexion attique de oiôx est CETER olSe, loue, Îoxe,. {ouct.. On relève icuct Act. 26 4 ct toxe Heh, 42 17 si ce n’est pas un impératif. Le N. T. n'use pas de la Conjugaison attique du plus-que-parfait. : Hôncda, Aouev, fore, etc. Cf. Mt. 95 26, Le. 4 41, 49 99, Jo..6, 61. 
REMARQUE. — La flexion ionienne admise:par Ja: Korrf : ofèze, -«,.ete.. est celle duN.. Tv. g.. Jo. 3 8, 41, Ro. 2. 2, E Cor. 8.16, et se trouve: à. l'état. sporadique 

-
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‘ chez les Alliques, ce qui a donné à penser à Hérodien, I, 559, que oïoûx el oïèzs 

étaient attiques, Exarécws ‘Arts. Moœris est mieux inspiré de qualifier ofèxs 
d'hellénistique et oïola d’attique. Les Atticistes emploient les deux flexions. 
Lucien a des préférences pour oïcûx et Plutarque se sert 26 fois de celte forme 

-et 3 fois d'otèss, la seule forme qui se rencontre dans les papyrus. 

9) “Hxw qui a le sens parfait « je suis arrivé » prend les désinences du 
parfait au moins au pluriel dans les LXX,.v.g. Jos. 9 6 fxauev, 9 frac, 
Gen. 42 7 fxaxe, dans des pap. du IE — PPar. 48 9, PGrenf. U 36 18 — 
et dans Me. 8 3 #xaot NAD. 

k) La 3° p. pl. du plus-que-parfait est dans le N. T. sioxv au lieu de 
scav forme altique : remowxeisav Me. 15 7, eloréxercav Ap. 7 11, {ôetcuv Mc. 

14 40, désinence qui est aussi celle des LXX. ‘ . 

RewanQue. Les pap. ptolém. ont -roav à cause de l’équivalence de la pronon- 
ciation noav et etsav. Philostrate use de etoxv et de esxv. Dirrexs., Syll., 800 18 
(IR) Eyeydvstaav, 928 57 (1°) rerommretoav, Phrynicus s ‘insurge contre cet usage : 
Mnrdecuv, Éyeypdossav, Évevoñreauv bcsie, &AN où obv r@ 1, femxdetoav. Hérodien IT, 

219 citant Choerob. Dict, 606, 14, regarde la désinence £oav comme ionienne, 

adoptée souvent par les Atiques. 

.i) Impératif. | 7 

Aduxe, =xétu, -xere, -xétuouv: Is. A4 31 xexpayérusav, Job 12 5 rero£rw, 
toût, Tovu, lors, lorwcav : {ore, scilote Eph. 5 5, Heb. 42 47; Jac. 4 19 scitis. 

3) Subjonctif. 

La conjugaison keküxe, -xnc, x est remplacée par la conjugaison péri- 

phrastique : 

nenoï0dree Guev II Cor. À 9, uererpds à à PPar. 38 99. 

atèé 1 Cor. 43 2, aide I Tim. 3 15, et9% Jo. 8 56, cidiuev I Cor. 2 12, 
eiôfre Eph. 6 21, ctôer Sap. À 16 18. ° 

k) Infiniti. 

Rehuxéver etôéver Écrévar 

… Exemples : xasetinpéver Phil. 313, écynxéver BU. 873 5, évxexAfvar P. Amh. 
66 34, Émpaxéva Le. 24 93, eidéven Tit. 4 46, Le. 20 7. 

Ecrdvar Le. 43 95, Act. 12 44, 1 Cor. 10 12, jamais £ Éorrnévat dans le N.T. 

D Participe. 

RekukG, utæ, -Gç elèwoç Ets, -Dau, -0ç, -Gr0 . 

Exemples : mapnxokoubnuôr Le. 4 3, 2ArAudta I Jo. 4 2, + rempart BU. 

373 19, etôuxs Mt. 9 4, cuvadutnç Act. 5 9 (cf. S 7 a), Bebhnxôtos Jo. 43 2. 

Eoruç Mt. 46 98, Le. 5 1, -ectéioa 1 Cor. 7 26, Écrés Mt. 24 15, Ap. 141. 

Rewarque. — Si le parfait fort totws se trouve plus de 40 fois dans le N. T., 
le fäible érenxuis ne s'y rencontre qu'une quinzaine de fois, v. g. Mc. 11 5, Le. 9 
27,Ap.5 6. Des composés avec Écraxévar (Démosth., Ilippocr.)}, Ésrrxwpev (Xénoph.),
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ésrmaus, -255; (Platon, Sophocle) sont des exceptions chez les classiques et pour- tant à partir du [Va les inscriptions altiques n'ont plus que les formes en x. Küuxer-BL., 11, 487 rem. Meisrenu., 189 s. Sauf deux exceptions, les pap. ptolém. ont toujours. éc:mx;; seulement pour éviornm, Eveotés cst en concurrence avec “«ës. Les LXX ont toujours Estévæ, mais parfois -nxévx: dans les composés. L'hexateuque a des préférences pour ésimx:, les livres postérieurs pour Esruis, de sorte qu'un peu avant l'ère chrétienne il paraît y avoir eu un retour atti- cisant vers ésrus. Tuackeray, 253. Noter rageotütes, | Clem. 345, Essia, II Clem. 2 6, sagessw:, Mart. lolyc. Le maintien de + à l'indicatif (voir d) dans la Kowr à donné lieu à la nouvelle formation CETTE 

m) Le verbe Gvicxw a deux parfaits reônxévar se0véver, reüvrxc rebvEus. Le N. T. n'a que les formes faibles : Jo. 44 44, Act. 14 49 (var. refyévar). Leslivres littéraires des LXX présentent des parfaits forts : Job 39 30 tebvebrres, Sap. 3 2 +ehvdye, 

Le parfail au moyen et au passif. 
+ 

0) Sur la formation de ce temps et du plus-que-parfait voir Z 17 a, c, tetS18 0. | 

Parfait indicatif. 

La » 
, L SING. À }éhuunt YÉYEU ur "HÉRELOUL rétaypat 

2 }éluoa véterbar Téreigat état 
* L ! # 3 Afhurat YÉYpaTTa TÉTetgTaL TÉTAATAL 

Prur. À Xeluue» Yep UE dx renelsuela  secdyuelx 
2 }éhucte yétpzpûe | ménetoe *  rérayle 

8 DéAuvrat 

: Les verbes dont le radical se termine par une consonne ont la 3° p. pl. périphrastique : rexeiu£vo siatv, de même re PPar. 44 44 ouvrerehecuévor siciv, qui est assimilé au thème dental. Tit. 4 43 peutavru est en général considéré comme un sing. : 
ReuanQues. L — La périphrase est employée exclusivement à partir de 410% d'après Meisterhans. La forme de l'ancien attique BéGkdont, setéyarar n'a pas atteint la Kotÿ qui emploie la périphrase même aux autres personnes. 
IL — fAgéwysa Le. 5 20, 93, 7 #75, 1 Jo. 2 12 (var. Jo. 20 23 d£ovsæ sur Xovzu) est un parf. passif dorien {et ionien) passé dans la Kovi : ox, ÉNETE pour l'attique sfxx, eux: de Tqur. Hérodien, IL, 236, tente de l'expliquer par ana- “logie avec «0x devenu éwôx de ëlw, ou par le changement de Erxz en Ewxz sur le thème zfriux de +:8, ete. Se guidant sur les apparences, Eustalhe, Iliad. r° 589, le prend pour un subjonclif avec un & pléonastique (pour äsiüv:a ou l'aor. dgüvra) : Ëy TG dgéwvrat Fkcoviçe e, ce que fait aussi Suidas, 393, en citant Le. 7 48 : äÿluvrat.., abforéraxtov. Mais: Suidas revient plus loin (394) à une position plus solide en donnant ce mot comme une particularité dialectale : 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. | : 7
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dgetux, +0 Aszido, rÔ Gù dréwrz. Adcuov, 2épenvrat OÙ at Toves &; ‘Hedôoros. On 
relève en effet dans Hérodote IT, 163.dvéuvra de ävimue. Inscript. dorienne.CIG. 
II 57174 105 avews0ar. . : ‘ 

q) Plus-que-parfait indicatif. 

* SING. À èebury Éteypduunv Énenciounv + Erecirunv. 
9. ékéduco yéppæto ".ÉréTeco: êréruïo 
8: #XéAuto ÊyÉTEATTO - Énéneteto. . :  résaxto 

Prur. 4 2ke)}dueba éyeypduueôx : :éneneioueba terdyuelx 
2 &héhucs Éyéypup0e Étéretcde êréray6e 
3 éléhuvre 

3e p. pl. périphrastique xatsyvocuévot Aoav, érecrakuévor: fav Jo. À 24. 
Exemples : #6é6knro Le. 16 20, Gxodunro Le. 4 29, redeuehoto Mt. 7 95, 

êrexéxAnro Act. 26 39. 

r) Impératif. 

AéAuco Àzhüoûu PONTTÉ Afbcweav S 

Exemples : replumco Me. 4 39, épowcde var. épouco Act. 45 29. 
Chez les classiques séravso, 8f3eto, remoinco, etc. 
Avec la périphrase : repefuouiva éctucav Le. 42 33. 
s) Le subjonctif et l'optatif se traitent par la périphrase : 
À nerknpou£vn Jo. 16 24, rupsoxsvacuivor fre IT Cor. 93, à Regtavhsorn | 

pévos PTebt. 31 21; Jo. 47 19, 93. 

!) Infinitif, : Co 
Aek do dat YEYPÉ20 et reneioûxr retay Oui 

Participe. 

Aehupévos YEtpauuévos  merctcuévos TETAYLÉvOS 

Exemples : cecupuuévoy xat zexoounuévov Mt. 49 44, Aromacuévry Ap. 21 9, 
mepirerunuévos Î Cor. 7 18, xexAnuévor Mt. 29 8. _ 

pain fait uemauuévos Tit, À 13, Sap. 725, Tob. 2 9. Cf. S 18 0. 
Revanque. — La forme usilannae (Dion Cassius) est appuyée par quelques cas 

isolés antérieurs à notre ère et.par les cas analogues ésrafeunuc, Efneauuar - (Galien), peugpauuat (Plutarque). Mais pour le classique, le sigmatisme des verbes . CR auww, vw (pejiasuévos) au parfait passif est solidement attesté : Xslrrusuat 
(Aristote), äexoasuat (Hippocrate), sesfuasuat (Hérodote), Aïkosasutvos (Dinar- que), psuéçasuat (Plutarque). Losrcx ad Phryn., 35. | 

u) L'adjectif verbal ($ 18 4) en +0 ne se trouve que Le. 5 38 Baréov pour le N. T., où celui en +& est assez fréquent : épxeré Mt. 6 34, prurrés 
Act. 28 22, Send; Le. 4 24, Giôaxrot Jo. 6 45, eühoynrés Ro 1 95, de méme : 
que dans les LXX, particulièrement Sap. qui en crée de nouveaux. 

'
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REMARQUE. — P. Par. 63 (IL) ypnsslor, évyoazzéo, Beptszéov, groupement assez rare de ces verbaux peu communs dans la Kor. Dans les LXX la forme -z£0v semble être limitée à l'épitre de Jérémie qui à voutoséor, #Antéor, pvwstéov, trèen- Téov; II Mac. 13 13 draknurtéz, TuAckeRAY, 194. 

$ 25. _ Tableau des verbes irréguliers, 

‘Aya exulter, sauf Le. 4 47, Ap. 49 7, usité seulement au moyen au lieu du class. dyéouat; 207. yxMMaca, -Giunv, AyaXtiOnv, LXX impf. hreAhôprv, fut. éyalkoouu, aor. seulm. -Séurv; hellénistique. Ayo annoncer, COMPOS. dv-, dx=, di=, &E-, ÊRe, xAT-, Rap, rposr-, pe, xar-, fut. éyyeü, aor. AY de, -Xiurv, aor, 2 P- äry£n pour l'ait. yy#l0n, pf. p. #yysuor. LXX &yreMiaouxt, %yyéAnv. 17 k, 18 do. Ayvut briser, COMPOS. xar-, fut, Eu, aor. Ex2x, aor, 2 P- ééynv ait. d'où Sub}. xatexyüsu Jo. 19 31. LXX xars2yOnv. 16 f. 
"Ayo conduire, COMPOS. dv-, rave, dx, GUVAT-, Ôte, els, muperc-, Le, ER UAAT ET, Fapr, MES, RO, Rp0G-, cuve, Ériouv-, Üx-. fut. du, aor. #£x, aor. 2 Ayayov, pf. D. Ayua, adj. verb. -äxrés, LXX pf. act. dysloya, &yoya pour l'att. Aya. 18 J. 

. ° Aivéo louer, compos. &x., a6-, fut. aivéco, aor. fvecx, adj. verb. aiverde, LXX aivecO count, PvéOnv. 17 b, : Afpéo saisir, compos. Gv-, don, dre, EE, *a0-, rept-, po. fut, AS, aloncouar, aor. 2 eflov, ettdunv {avec «), aor. 1 P. fpénv, pf. p. Son, LXX 5 £oÿuut pour l’att. «sécu, pf. p. -tipruat; adj. verb. N. T. aiosroc. 18 d, 21 c. Aïw lever, COMpPOS. dx-, 5. 2x. Bé-, quv-, Üxep-, fut. dpi, aor. DELA pf. Apxa; pass. Sp0écouxt, #pOnv, pau. LXX adj. verb. nouveau aprés. 17 gh. Aic0ivoux percevoir (par les sens, par l'in lelligence), aor. 2 Ao0dunv. LXX Acûr0nv À côté de As0durv, ais0r0icoux pour l’att. aisôrçount, ‘ Aicyvoum avoir honte, COMPOs. Èn-, xar, 
adj. verb. aicyuvrde. LXX pl. fcyuuu, 

‘Axoiw entendre, COMPOS. êt-, else, Ex, mage, F$0-, ün-, fut, &xoicu réc., érocouat (att.), aor. #xouca, Pf. dxrxox; pass. SxouDÉout, AkoUcOnv, LXX Df. p. fxoucuur post-classique. 17 e, 18 gp. 
"Akelgw oindre, compos. &-, fut. ko, aor. Ferÿx, Akslshnv. LXX Pl. fhMpx, Hu pour ait. dAfhtox, cuuar, "AX0w moudre, LXX impf. #An0ov pour l’att. Gé, Khsuv, 

4 

fut. ais{uvD'Acouat, aor, ASH, 

mhertéurv pass. 

1. WINER-ScnweneEL, I, p. 124-132, BLass, p. 54.61, Moccrox-How THACKERAY, p, 258-290, Grivw, Lexicon Gr.-Lal, in NT., B français. 
La présente liste n'étant qu'une récapitulation des particularités signalées précédem- ent laisse de côté un eertain nombre de verbes irréguliers qu'il sera aisé de trouver: dans le dictionnaire. Les numéros indiquent les Paragraphes précédents. Pour plus de . Commodité le sens du verbe est donné à l'infinitif. 

ARD, IL, p. 225-266, 
AILLY, Diclionnaire grec- 

,
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‘AlMoxouat, être pris, voir dvahicuts, class. &héoouu, Etmv LXX, infin. 

&koivar, pf. Étluxz. | 

AXdcow, changer, COMpOs. àr-, à, XAT-, ÉTORUT- à HET, CU, fut. axe, 

&Xhayiooua, aor, #AAxËx, DÊ. HAkxymur. 17 € 91 n. 

FAXouu, sauter, bondir, compos. àv-, 2, »-. aor. fun {avec a). LXX 
impf. SAMunv, aor. fhdunv, fut. &Adum class. 

Aurore, pécher, compos. zpo-. fut. éuaprécu réc., a0r. fuiprncx, aor. 2 
lfuaptov, pl. fudornxe, adj. verb. éuxprurds. LXX éuaoricoun el Auxprov plus 

souvent que les formes -cuw, -cx. 48 9j, 21 d. . 
‘Auüvopat, se venger, AOT. Auuviurv. 

Auztévvuu, vélir, pl. p.' Aupiecua, remplacé au prés. par dun. LXX 

Auplaon, Auptacdunv; on trouve aussi éuptétu. 16 k, 18 b. 

’AvaMoxw, dépenser, faire périr, compos. xa5-, xpos-. fut. évxhoice, aor. 
dvihuox et dvilwsæ, pass. évmawbrs d'un prés. ävaldw. LXX prés. usuel 
äavalloxw at. Cf. Z\oxouat. : 

’Avotye, ouvrir, fut. ävoio, aor. àviuËa, voa, avépia, pl: dvéwye; pass. 

fut. À dvorybrooum, fut. 2 évoryhcous, aor. 1 évepybnv, Avoir ünv, AveO{0nv, 

aor. 2 Avotrnv, pf. évéuyuar, fvéwyuxr, Avoryua. Compos. Giavoiye, LXX item, 

plus xsocoiyw une fois. 16 fi, 18 &. 
. Avräw, rencontrer, COMPOS. àx-, xat-, cuv-, Ün-. fut, &vricu, LXX- ont 

aussi le class. évrisount, Le verbe simple est inusité. 18 9. 
“Ant, allumer, attacher, compos. àv-, xa-, ept=. aor. fba, fbäunv, #o0nv. 

LXX futp. égécone, pf. fuuat avec sens moyen de toucher. 17 d. 
’Apioxw, plaire, dpéou, ñpeoz, adj. verb. àpeotdc. 
Apxéw, suffire, compos. êr-. dpxéou, pxex, fut. p. dpxecbicouxt réc., adj. 

verb. dpxezos. 17 b. 

“Aprito, ravir, compos. ôt-, cuv-,. dprico ÉC., pr 02, plqpf. -npréxetv, 

pass. éprxyisount réc., AprésQuv. PTebt. 420.119 (Fr) fpmaxev. 17 f,18egk. 
"Ap4o ‘être chef, &spouxr commencer, compos. ëèv-, rposv-, ür-, Four. 

impf. -%pyo,, fut. dpfoum, aor. oEdumv. ‘ 

AdEäve, faire croître (croître intr. non class.), compos. ouv-, ÿrep.- aübicu, 
Nbre, ndEr0nv; prés. ancien aëio, d'usage limité comme dans LXX qui se 

sert du class. abïévoux pour l'intransitif. P. Ryl. 77 86 adtévet transitif. 
Agtau, renvoyer, remetlre, prés. leçons dziouev, dyloust, impf. #gtov de 

dpi, fut. drfcw, aor. 1 égfxa, aor. 2 impér. dps, ptep. dveks, 3° D. Dpf. p. 

épéuvra, voir {que 46 X, 20 c, 21e, 22 a, 24 p. = 
Bafvu, aller, toujours en compos. avec dva-, dno-, un, x, êu-, Êrt=, xaza-, 

BETU-, OPA, HPI—, TPOSAVL-, GUU-, GUYKATE-, GUVava-, Üren. (icouxt, ÉGnv, 

Béénxz, Barôç. LXX manquent de l'impér. éva6x etc. 91 f. 
BiMo, Jeter, compos. dupt-, dvu-, dvri-, dro-, ta-, êx-, êu-, êrt-, xdra-, 

pETR-, TAPA, TapEu-, REpt-, Guv, Ünep-, Üro—. Bai, ÉGañov, BéGirex, moyen 

Bahobpat, É6adounv (avec «), pass. Barbésoun, 26kfürv, Béémum, adj. verb. 
Banrds -1É0ç. LXX termin. de l’aor. Ééuhav -us, é6shocav, 91 bss. 

‘ .
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Bapéw, charger, compos. êri-, xata, ÉGdgnca, éGaprnv, Bebipaun, forme 
récente pour Brsév qui subsiste. Mc. 44 40 ct prédomine dans LXX, 
Bzpéw dans pap. du Il"; Preisigke. s. v. - 

" Baoxaivo, fasciner, aor. 164c4äva. 17 h. ; 
Bzordo, charrier, Bastice, 6qruca, Pacruxros. LXN aussi 2645ta2a forme 

qui prévaut dans pap. du Ilr; Preisigke s. v, | 
Blast, germer, aor. 26Aiornce; À côté d’autres présents Blacriw (Mc. 

4 27) et Bacs usilés par LXX qui n'ont pas non plus l’aor. ait. #fhactov, 
18 7. 

Biérw, regarder, compos. àvz-, dro-, Êire, du, rte, Reot-, 7po-, Phñbu, 
6heÿx, Ehebiunv. LXX en général att. Bétoux, et dans les derniers livres 
Biérewv — 6:% comme dans le N.T. et les pap. du I'au I1}°. 18 g. 

Boÿlcuxt, vouloir, 2. p. sg. Bobker ct Bosdn, ééoultfnv. LXX impf, é6oukdunv 
et 6ovädury 3 0, 16 à, 19 n. | 

l'apéw, épouser, aor. class. Épruz, Éyéunce, jeyiunxe, pass. éyaurünv. LXX 
3 cas signifiant correctement prendre femme tandis que le N.T. l'emploic 
aussi avec le sens de prendre un mari. Adj. verb. yuer. Notor les dérivés 
yanicxonat ct yauitw réc. 18 d L. | 

Pipicro, vieillir, &foxca. LXX yroicw et non ngäésoux, les deux sont . 
class. venant de yspiw. 

V'ivouat, devenir, compos. äxo-, êta., ÊRL-, rapa-, cuurapx-, rpo. fut. yevico- 
par, a0r. Î 2ysvrômv (dialectal et récent), aor. 2 éyevéunv (avec a) pf. yéyovæ, 
yeyévauer. 18 L : . 

l'wéoxw, connaîlre, compos. àvx-, dix-, êmte, xara-, mp0, fut. yvôsoum, aor. 
Épuv, pl. Époxa; pass. yvocbfoux, éyriclnv, Éposuu, adj. verb. yvoorée. 
LXX posté, Sur ywyv- 4 4. 17 c, 21 6 ef. . | 

Troplo, faire connaître, compos. àva-, ôt.. fut. vropt (att.) et yvuplcu, 
item LXX. : 

l'eäze, écrire,-compos. ëxo-, dr, Ênt-, xata-, xpoe, 207. MOY. éypapdunv, 
pass. éypépnv; adj. verb. ÿsaxrés. LNX fut. pass. ypxoeoux et non l’att. 
YEYedyouat, 

Asixvuu, montrer, Compos. va, dro-, êv-, Ézte, Ürco=, Bei, Édettn, êSetyOnv, 
Sééeyux, Formes empruntées à Sewvéu $ 20 d. Preisigke s. v. 

Afouat, demander, avoir besoin, . compos. mecs. impf. ésdurv, aor. 
&éeñ0nv. LXX ESesïso, évôeeirar non contract., fut. Serficoux supplante l'ait. 
deñcouxt; é3e/Onv, Sedénuat (class.) 19 2 p q. 

Afcw, battre, EGapx, fut. p. Êxefcouat récent. | 
Aéfyoun, recevoir, COMPOS. dva-, dro=, den, Ôla-, es, Ex, dv, rte, Tape, 

Rpoo=, Üno-, Dion, édeäunv, dédeyuat; pass. LE PTA adj. verb. êexroe, LAN 
confusion entre desyuévos et Gsdstyuévos de detuvuuat, adj. verb. éxdextéov, 
A, lier, compos. xarz., Rép, quv-, Oro, dÂcu, nca, dédexx ; pass. Ed{0nv, 

éSdeunr. LXX fut. eff. 
Atrxovéw, Servir, impf. Gimrévous (ait. tax), aor. Ginxsvrioz; 16 A.
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> Alèwu, donner, compos. äva-, dvturo=, dro-, Dia, Ên-, Ënt-, pEta-, rapa, 

po. Cdicu, Éduxa, aor. 2'pJ. Écouev, édwxx; Moy. ddooum, Éddurv; pass. 
échfoouat, 0dOnv, didouat, 3 4 20, 219kh,16 a, Da ei, 21. 

Aryéu, avoir soif. prés. èutz pour } at. C7 étpiou, à Édition. LXX ô 94 
 Dibdou et bisou et l'att. vbfcw, 19 e n. . 
Atxw, poursuivre, COMpos. À, xura=. Eu, Flute, Peru êtwy0 00 

ua. LXX ordinairement êwfouut (alt.) A7 d, 18 g- 
Aÿvagar, pouvoir, uvicogat, AvvAOnv; LéuvécOnv LXX Bumodunv (poét.). 

. 46 D, 20 L. : 
Aüvw, s’enfoncer, compos. drex-, êx-, êv-, êmte, reve, Rapets-. A07. Éduca, 

Eduv; douar, Evcdunv, dêvum; formes équivalentes ôdw, &d6oxw. LXX le 
prés. et l'impf. de l'intrans. s’enfoncer sont toujours formés de ëévw 
(ionien); le transitif vétir, dépouiller est exprimé au prés. et à d'iopf. 
par év- êx- GÜoxw. Autrement ‘éèuv, infin. düvar, à Feopat, Céduxa, évosduxerv, 
partic. aor. divavros réc. 18 b j, 21 b e. . 

"Edw, permettre, laisser, compos. rp06-. impf. tu, fat. êcu, aor. HETLA 
LXX aor. p. diéfrv, itacisme td0nv, luca. 16 e. à 

"Eyyéo, approcher, Compos. Topos. Éyyio, Ayyicuw, Ayez. LXX it. parfois 
avec le sens transitif comme chez Polybe. | | 

"Eyelpw, éveiller, faire lever, compos. à, &-, ëx-, ouv-, éyepü, fyetpu: dyel- 
pou, Éyephioomrr, ñyépônv, dpñysoum. LXX it, et 2 fois seulement le pf. 
class. ypfyopz intrans. veiller 18 b. 
“Et, habituer, part. parf. rè elfiauévo class, 46 e. 
"Eîw, avoir coutume, pf. stwôz, pl. q. pf. stdeiv class. 
Elo, percevoir, compos. à-, êx-, rpo-, ouv-, Éxep. fut. ciètou, aor. 2 

ëtdov, pf. olèx, pl. q. pl. $èsv, infin. eidévar savoir, part. st%6:. 48 % 21 c,. 
4 a f. 
CE TX), ressembler, pf. éotxx. . 24 a. 

Eux, aller, compos. x, eic-, 5, èr-, cuve. impf. feu, adj. verb. =uds. 
LXX sicuévas, dvtiv, ému, xuÿoz ete. 93 d. 

Eiut, êfre, compos. dm, Êve, #- » Fap-, uurap-, cuv-, Impf. Aunv, fut. Écouxr 
3° p. ëotut, 20 f hi 

Eïsw, dire, compos. xpo-. pü, tonxa, dppébnv. 17. D, Cf. Aéyu. 
"Exxbvo, diriger, compos. ér-. aor. Fuca, pf. hrAaxe. LXX fut. Eco et 

- non l'att. 25, -e\acûs ske, -nhdounv réc. 
"Ekéw, avoir pitié, forme réc. heu, régul, 19 g m. 

__ “EMocw, enrouler, AEw. LXX adj. verb. eîlxrds de l'icnien et récent 
eiliccw, 17 e. 

"Ekxco, ulcérer, pf.'p. sr AtptÈVO, class. fhxwuévos. 
“Ex, tirer, compos. # “+ Éxicu, eflxuox, impf. ethxov. 16 e. 4 
“Eio,. espérer, COMpOs. dn-, rpo-. 2kmiëi, Akrioa, Akmixa réc. 18 €. 
Pas rechercher, forme alexandrine. pour épeuvéw, adj. verb. épauvr= 

6 LXX impf. fpeévou. 3 a, 19 f. 

s
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"Epyétouat, travailler, opérer, COMPOS. xuz-, reat- 7pos-. AO. foyacdurv, cieyacônv, pf. elsyaquxe, LXX aor. Âpy- Cteisyacdunv class. 16 e, 18 e. . 
"Epyoux, venir, COMPOS. dv-, dvrtrap-, dm, Quel, Érers-, rapets= CIC. 2heon- 

uat, %A)ov, Eux. LXX il, avec.aor. en «. 18 P, 21 c, 93 d. CF. lun. 
"Écbiw, manger, compos. xux-, suv-, impf. Zsfuv fut. péyouue 2 p, péyeaur. 

pour le class. Éoux, aor. 2 Éexyovs Écde prés. forme poétique. LXX #ouai 
rare en dehors du Pentateuque, terminaisons 3° pl. ésayorav, #cûosxv, gäyotoav. 18 f, 19 o. | | , : Eüayyehite, évangéliser, compos. Fpo-.a0r. ryéoz ;enyyeiodurv, -eMoDnv, Pf.ebryy£uoua. LXX fut. sbxyyeMobeat, A5 annoncer de bonnesnouvelles. Gh. Eñsioxw, trouver, COmMpPOS. dv-. sbpéow, Ebony (avec a), ebprnx; sbpdurv, Epénv; impf. nÜsicxov et ebp. LXX désin. spa, sbpogav. 16.4, 91 C, m. Éüsgaivw, réjouir, impf. s’pouvéurv, aor. ebpot0nv. 16 d. 

Eïyoux, prier, compos. Fpos-. Impf. rüyéurv, aor. eddurv. LXX augm. ordin, réosruiunv et éxpoonvtdurv. 16 d. _ 
"Eyw, avoir, compos. dv, dvt=, dre, êve, ÊR-, HAT-, JET-, RAD, HEpt-, Rpo-, PO, TEOGav-, Guv-, Ürep-, Ür—, Ïmpf. sfyev, fut. Éw, aor. 2 Écyov, pf. Éc{rxx; MOY. Écyduiv. LXX désin. Écyosav; pass. aor. es énv, fut. cy<0t-" couxt. Adj. verb. N. T.'-fxrds ct -ogerds, 16 ei, 19 c. . | Liv, vivre, compos. &va-, suv-. ou &iw, imp. Eu, fut. Eicu, Efoouxt, a0r. Ense, aor. 2 E£luv de Bow d'où éétwox réc. LAN impf. étrv 2 sg. impér. E%6: de ur inusité. 18 9 j, 19 d. | Fo 
Zévuu, ceindre, COMPOS. dva, du, mept-, bro- impf. Xüvvuov, fut. Lécu, Gécoux, a0r. Euox, Eocdunv, pf. &wauaxr. 90 k, : 
“rw, étre venu, COMpOs. &v-, xd0-. Eu, F2», LUN et pap. conjug. prés. HREUS, cet, mue, ace, acw; part. pf. äxws, le plus souvent fruwv; infin. “Axe, pap. Éxévar : la forme et le sens sont du parfait. 24 g.. 
“Hocdu, et #rrdv, vaincre, aor. p. Aocubnv, pl. ferrpa. | 
Ode, fleurir, compos. àva-, Edxhov pour é6rkz. LXX it. et évabtle deux fois transitif faire fleurir. . 
Oirrw, ensevelir, compos. cuwv-, aor. É0xyz, AO. À p. érégnv. 
Oëw, vouloir, jamais éè, impf. #ehov, fut, Gsrcu, aor, Alékrox. LXX 

Pf. réc. se0frxx. : 
Oyyévw, toucher, aor. 2. Etivcv class. 
Okibw, serrer, compos. éro=, uv. impf. Éfh6ov, pf. p. rue. 
Ovisxw, mourir, compos, no, cuvaro-, Oavoÿu, Éavos, r{0vnxx, LXX pf. pe infin. sefvdvar, part. reûveës dans les livres littéraires, fut. parf, se0véto- pat. Adj. verb. N. T. Ovnzés. 24 m. . | ‘laut, Jeter, compos. àv-, Êp-, xaû-, rap, cuve. fut. Écw ao. Ÿxe, Df. txa; pass. édicouat, Etrv pour l’att. efünv, pf. duut, Eux, adj. verb. £réc. toujours en composition. 20 ç, 21 e, 24 p. : | 
Thécroum, apaiser, aor. P. dcürv. LXX être favorable fut. Diicoue, fut. 

P. éhacüisouat, fre expié.
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“lornu, placer, compos. àv-, dv0-, dp-, dnoxa-, dt, êv-, ÉE-, EEave, ê-, érave, 
"He, œuv- etc. oricw, Écrnca, Écrnxe slo, nouveau Pf. Écraxa stalui,; aor. 2. 
Écrnv sleli: moyen orfcouat Je ferai placer; pass. crabfcouat je serai placé, 
Ectd0nv je fus placé. adj. verb. atarés. 20 a b etc., 21, 24 1. 

. Kaôxipw, purifier, compos. àix-, êxe, aor. Exa0apa pour l'att. xdônpæ, pf. 
p. xexdfzpuxt, adj. verb. xaûaprés. Le verbe simple est supplanté par 
xaapitu, fut. xx0xpi& et xabapicu, aor. Exafiptox, ExxdeptoOnv. LXX éxafastan; 
compos. êta-. 3 b, 18e. . 

Kidnum, fre assis, ® p. xd réc. pour xdônau, impér. «dou pour x40nco, 
impf. éxabfunv, fut. inusité en class. x20fcoum fréquent dans les LXX. 
16 À, 20 Len. 

Kaÿiïw, faire asseoir, s'asseoir, compos. äva-, ÊRL-, Tapa-, épi, Guy. 
xa0icw, xablcouxt, éxdüiox, xexddie. LXX ont aussi fut. att. xa&, xatiobuer. 
De xabétouar s'asseoir, compos. .rapa=, il reste éxabetéunv et -xabeoôeis, et 
(LXX) fut. att. xabedodua et le réc. xalecÜoomer, 

Kaiw, brûler, compos. êx-, xava-, impf. éxatov pour l’att. Exxov, fut, xaüce, 
aor. Éxauca; pass. xau0ñcomet, éxedünv, xéxaupat; le fut. 2 xxfcouat, aor. 2 
xänv se trouvent aussi dans les LXX. 18 Z. 

© Kako, appeler, compos. ävrr., Eic-, Éÿ-, ÊTLe, pet, Tupa-, po, Fp0G-, 
guv-, cuunaca-, xahécu, Éx£hece, xéxAnxe; pass. xAnDécomu, ExkéOnv, xÉx}ngats MOY. 
réc. xahécouat, Exx\écaurv, adj. verb. xantée. LXX xkntéov. 17 D, 18 d, 22 b. 

Kaggiw, cligner, éxéuuuca, contracté du class. xarautw comme xauuév de 
ar pv, xauovf de xatauovs. . 

Kavydouot, se vanter, compos. êy-, xxra=, 9° p. xavyäou, LÂX xauy& class. 
49 o. 

Kéw, faire aborder, compos. Æ-. aor. éréxerha, leçon éréxeav de 
éxélo classique. ° - 

Kepvwuu, méler, compos. cuy-. aor. éxéoaca, pf. p. xéx pau, TÉC, xexÉpzcpat. 
LXX part. prés. xepävvovrsç, aor. p. éxepécünv et non l'ait. éxpd@nv. Adj. verb. 
NT. xparde, 20 d. | ‘ | 

Kepôaive, gagner, fut. xepDavis, réc. xepôñcu, r'ÉC. xepôrütcoure, Éxépôava, réc. 
êxépônce. 17 g hrem.18jrem. 

Kaas, pleurer, fut. x\uicouar, réc. xaëcw pour alt. xku#ow, aor. Exhauox. 
LXX seulement xAxücouu, réc. xlaucüoouat. 48 9. | 

Kouitu, emporter, Compos. ëx-, ouy-. moy. fut. xouwBuat, réc. xomicopat, 
aor. éxousdurv. LXX les 2 fut. moy. et xouë III Mac. 4 8. 18 e. - 

Kérrw, frapper, compos. dux-, TO-, x, XATR-, PO, pose, xd, Éxoba ; 
pass. xomicoux réc. sens actif, éxérnv; MOy. xôount, Éxobdunv, | 

Kpdw, crier, COMPOs. àva-. fut. xéxpdfouat, réc. kotEu, aor. À éxsaba, aor. 2 
Expayov, xéxpaya. LXX aor. 1 èxéxpatx (comme Act. 24 21) plus fréqueni‘que 
Expaka. LS gj. | _- . 

Kpévaum, étre suspendu, impf. &expéueso pour -avo ,aor, P. éxpeudobnv. 20 [. 
Kpiôw, cacher, compos. äxo-, ày-, rept. formation réc. pour xpérre,
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Exouba, xéxpuuuat, aor. 2 p..réc. éxpé6nv, adj. verb. xpurrde. LXX xoû6e, 

2x906NV, xoubnsouxt avec le sens moyen. Aquila : éropiben. 18jk. 
Krsivw, luer, compos. äno-. fut. xrevüi, aor. xréivx, aor. p. émextäv0ny pour 

l'att. éné0xvov. Du class, éroxtinuut usité au prés. et à l'impf. la leçon 

Aroxrwvbrsse, et du dialectal äroutéve la leçon äroxtéwovres Le. 12 4. LXX 

retro et émoxtéwe, drextivünv, pf. dréxtavxa pour l’usuel att. àréxrova, d'où 

dans les Mac. drexrovñclar, Anixtavuévuv, outre drextauuévuv vde à arékraxx Qui 
se trouve dans Polybe. 18 b, 20 d. . 

Axu6ivu, prendre, compos. dva-, GyTL-, dTO=, LATE, UETA—, 7606, cuh-, üno 

et prépos. composées, comme en class. sauf l'insertion de pu : Muwbouar, 

Ehabov, élAnpa; pass. inup0noouxt, Etunônv, etmuuu, adj. verb. Anurrée, LXX 

désin. #Aa6xv, £d65oav, adj. verb. &valnun=éos. 19 c, 21 c d. 

Aavôäve, étre caché, compos. èx-, xt. aor. Ehabov, &haddurv, pf. XéAncuer. 

18 p. : 
Adoxw, craquer, ékaxncz (class. qui a en outre aor. 2 2xxov et fut. Auxn- 

souu«) peut se rattacher à un prés. Azxéw knxéw. 
Aëyo, dire, compos. dvre-, a-, êmt-, mpo-. défect. employé au prés. et 

impf, indic. actif et moyen ainsi qu’à l’aor. moy. et pass. Ekckaunv, éyünv, 
adj. verb. Xextôs. Gomplété par fut. &, aor. 2 elrov (avec a), pf. etpnxe, cf. 
Elpw. LNX eine, elrocav, elpnue, éppéünv pour l'ait. éps40nv mais früñivar, prets 

17 d, 18 m, 19 c, 21 b, j. 

Aëye, cueillir, compos. êx-, Eni-, xara-, apz-, ouh. régulier Aer, ÉAsGa, 
pf. p. Afäsyua, adj. verb. Xexréc, LNX part. aor. p.-heyets. 17 d, 

Asiru, laisser, COMpos. àro-, 2yxata-, êx-, ét, xatu-, rept-. Abu, erha, 

Bunov, Ékelo0nv, Aétauuu. Autre prés. Aro non inconnu chez les class, 
et dans les LXX.3 4,187. 

Aoûw, laver, compos. àxo-. régul. sauf var. Xékouqat Jo. 43 10 et LXX qui 
ont aussi ékobcünv. 47 c. \ 

Maptüsouu, atlester, compos. du, po. éuapruotuny LXX fut. Stauxpru- 

pot. 

Mefdw, être ivre dont les temps sc confondent avec uelicrouu, s'enivrer, 

‘aor. éue0cOnv. 

MENw, étre sur le point de,impf. EpeXhoy et fuekhov att., fut. ueécu, 166. 
Mêea, il importe et uîoua prendre soin de, compos. ëxt,' era. pekicopen, 

perbiconxr, Eusht6nv, ueknréc. LXX ériuehoëuet prés. avec sens fut.; les 

formes passives de uerau. sont nouvelles. | 
Muaivo, souiller, éurdvôrv, ueufauu (it. LXX) class. “aspat. 47 51 18 0, 

-24 t. . 

Muvioxw, rappeler, compos. éva, érava., ÿro-. MOY. se souvenir avec 

formes passives pvrobfooun, éuviclnv, uéuvaua. LXX parfois avec sens 

passif étre mentionné ce qui n’est pas classique. 18 L rem. I. 
Néuw, distribuer, compos. àxo-, &ix-. aor. p. éveufônv. LXX ont les temps 

sigmatiques veuñcu, -couut, veunsiunv r'éc, pour alt. veuë, te.
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Nirrw, laver, compos. äro-, forme réc. pour vo, Enbz, Evrbéurv, LXX fut. ant. vipfoster. 17 d. | . Nôcow, piquer, COMPOS. xxra-."évubx, aor. © p. évbynv. LNX xarevÿy0nv et hors du Pentat. xatevbynv, et fut. vuyñcouat, 18 Z. Le . Nuocrét, s'endormir, évécraËa LXX it. etwcrife., Le class. a aussi ÉvÜctace. Erpxive, dessécher, Erouva, ÉEngdvänv, ÉErpaupot réc. Pour -couu, LXX fut. ant. réc. Enoavbfcouu. AT li i,480.. —— 

Zvpéo, raser, tondre, moy. Evpñcourx, Etvpdunv (class. act. Etusa), ÉEbonuer: Fvpaoüx de I Cor. 44 G peut venir de l'ancien fiço plutôt que de Evpu. 49 u. 77 Oixcèouée, dätir, COMPOS. dv-, Ëte, cuve, variations dans l'augment, 16 d. Oixxelpus, avoir pitié, ati. oixriow, fat. réc. oixripfou, LXX oxtetofces, oixei= pnox rÉC. &xretox dans les Mac. | L Ouu, détruire, compos. àz-, cuvax-. Sécu, GAeca, Pf. 2 intrans. &wis ; fut. atl. 85, éioum, aor. &Xurv. LXX emploient aussi le pf. trans. arokt6- Âexa, et Job le poétique &kéxw. 18 dp, 24h. . ‘ Ouetpoua, désirer, 1 Thes. 2 8 hapazx. expliqué par les uns comme une Prononciation déformée de fueipouaæ désirer, par d'autres comme un com: posé de petpouar oblenir, CE. 2w 8x, : "Ouvuu, jurer, ducex, LXX fut. éxoüpat class. et non le récent éuic. conjug. 20 dk. _ . "Ori, être ulile, opt. aor. MOY. évaiunv: LXX fut. dvicetat, ef 207. Ap. non class. Gvicônv, tandis qu’en dorien dvétnv. 20 L'AL _ “Opdu, voir, COMPOS. dy, £e-, xu0-, xpo-. dpouat, eldoy (avec «), Edoxxx, réc. Éwpaxa, impf. Épuv; pass. 0fcoum, &?6v, donc complété par des radicaux «1, ét; adj. verb. éoxréç. LXX désin. elôav, eldocav, aor, P. Éwpdônv class. fut. épadfcouar réc., Pf. Grau et Édpauat; nouveaux présents érritouctr, érsdvo- x. Remplacé au prés. et à l'impf. par Béru, Gswcü, 46 fi, 19 ñ, 24 a b. "Opyite, ivriter, COMPOS. rap-, épyë, Geyiconv LXX fut. épytcdicoux pour l'att. Spyôuar à sens passif qui n’est pas employé. 18 e. | -’Opéu, dresser, COMPOS., &v-, Ëmè.. variation de. l'augment &60nv, &vop0o0nv LXX xat-, vosÜOnv, ÉnavopBnv. 16 à. -. 
"Opécce, creuser, Compos. dt, &5-, Gpute, DpÜyOnv, Gabynv, it. LXX. 18 h. "Oseilw, devoir, COMPOS, xpoc-. iMpf. épsthov, Spehov (aor. 2 class. pchov) devenu particule, aussi dans les LXX, utinam! : . aitu, jouer, Compos. éu-. avec la guttur. raw etc. de même dans les LXX.A7 f, 48. _, _ : Uécyw, souffrir, compos. FPo-, Guu-. Erabov, rérovx, adj, verb. TaÜnTé: LXX fut. reicouu, 

_ | Tlaiw, faire cesser, avouer cesser, COMPOS. dva-, rave, GUVAVU=, HATI-, régul. fut. 2 réc. rafcouxt, adj, verb. xaTaragrôs = avozds. 18 L. 4 Tleiw, persuader, compos. éve. Relow, Érsica, méroiÿx intrans. J'aicon. : fiance; pass. recbfson, éreis0rv, réraiqua, adj. verb. riorée. LXX nouv. a0r. éxerolncx. 17 d; 18». . 
-



$ 25. . LES VERBES. . 107 

Mavdw, avoir faim, rewdcw, Enelvasx comme dans les LXX au lieu de. 
l’ancien -r6w, -rex. 17 b, 19 e L. | 
Trio, remplir, compos. êu-. éxinox, rnc0fcount, éhic0nv, RérAncuat ; 

rlurkqut absent du N.T. ne se trouve que deux fois dans les LXX à l'actif. 
20 k. . _ 
iurequ, brûler, compos. êu-. Éronca; pass, mumpauat, LXX conjuy. 

éuri(u}rodo Cf. lec. murpüctu Act. 28 G. 20 L. | 
Téw, presser, reriequar; ruitu dorique saisir, Entaca, éntécnv. LAX ru, 

miécu elc., var, rikéu; rite, mxcdicouxt parfois avec le sens d’oppresser. 
34. 
 Tivo, Voire, compos. xar2-, cuu=. fut. sioux, aor. 2 Ériov, pl. réruxa, infin. 
aor. 2 xeiv; aor. pass. érdônv, LAX fut. 2° P. Sg. risca et non rin, désin. 
aor. éxiocav, impér. rte, infin. met et neiv (iv poët.}). 18 f, 19 o. 

Tlirrw, fomber, compos. àva, àvrt-, dre, êx-, 2e, Ent, zuvue, FAPZ-, TEDte, 
FP96-, cu. REGOUUAT, Érecov (AVEC x}, rérrwxx. LNX Érecx. 21 c. 

Mév, naviguer, compos. äxo-, da, Êx=, xusx-, mapa-, Üro-, impf. Érhecv, 
aor. Émheucx, 49 4. | 
‘Iicso, frapper, compos. .êx-, ênt. #rknfa; pass. (aor. 1 èxX ñ0nv) aor. 2 

Erhpnv OÙ éxAiyry (surtout en composition) sert de passif à tüxzw, 17 e. 
[év, respirer, compos. ëx-, êu-, üro-. Erveucz; adj. verb. sveucrés. LXX 

fut. rvsbcouut et rveécu. 19 A. | | 
Tposnreüw, prophétiser, rpssnrebce, Énpognreuca it. LXX, 16 . 
‘Paivw, asperger, compos. ept-. fépapuas. LXX $av®, fonva pour le class. 

Éppavz, nouv. pf. téscayxz; autres prés. favite, bavtiw. 16.  ” 
.… Péo, couler, compos. rapx-. fut. réc. ÉsÜcw, aor. 2 éooûnv. LXX fut. 
Évisouar (att.), pf. xareppünxz (class.). 18 g. 

Pécow, briser, compos. x, rep, rpos-, sert de prés. actif à fryvou, 
qui à dans les LXX, fut. Bike, Éoor£a, épodynv, pl. 1 Éconye, pf. 2 Épowyx, 
réc. Éponye. . ‘ 

Pirru, et firtéo; lancer, jeter, compos. äro, ire avec un seul , se 
trouve dans le N. T., les LXX et les class., Éprha, polonv, Brorcouat, lost 

“(feoumue). 16 c, g. 
“Péouu, délivrer, ficouxt, éppucdurv, aor. p. réc. éedcûnv. LXX ful. p. 

fusbicoper. ‘ 
Pons, étre vigoureux, pl. p. époux avec sens présent, éppuso formule. 

20 d. ‘ 
zriw, sonner de la trompette, cxricw réc. pour alt. cxkmi, éctkmiox 

pour -Ex et poét. -Y£x. LXX cahm et -{ou, écaXrix, 17 f. | 
Jéénum, éteindre, céice, Éséscx, adj. verb. césorée. LNX pass. éséécOnv, 

Écéssu; formes en pu au prés. et à l'impf. 20 À. 
Xébouxr, vénérer, mais tosétsônv et ce6aoréc de cebarouxt. | 
Sruaive, signifier, icfuavx, LXX aussi éofunva, -nvéunv class. pf. pass. 

| cectuavrat, 17 à. °
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Zxérroumt, observer, compos. ërt-. cxétouat, Écxebéunv, chez les Att. remplacés au prés. et à l'impf. Par oxoxéw et cxoneduar. De même Heb. 12 15 et LXX qui ont aussi XATEGKOMTOR ; Êmt-, SuvEmtoxÉrrouxt visiler pour châ- lier, avec sens actif et passif. . 
Zrsipw, semer, Écretpa, Écrdpnv, Éorapuar. LXX fut. ant. STRPAGOUXL, 
Eréxe, se lenir debou î, impf. Écsrrov, nouveau prés. formé de Ecrnxx; 18 b. -_ Emnpu, fixer, compos. ëx-, avec guttur. -£u, Ex Class. ; formes récentes Éorhpiox, crncicu et LXX cemetb. Adj. vorb."ornourée. 17 f. 

- Étpéqe, lourner, se lourner, compos. àva-, dno=, êtx-, Ex, me, XaTa-,. HET, GU-, Üro-, crpélo, Écrpea, PASS. crpxsésount, Éctpéory, Écrpauum (et écrpeupat I Mac. 42 50 À, pap. du IP, Mayser 410.) 
Srpovvuu, étendre, COMPOS. xara-, Üro-. Écrpucx, Écrpoônv, Écrrouat, adj. verb. orpwxée, impf. écrpwvvuoy, LXX GTpUGU, crptcout, crpuioout, brec- Tpusäunv formes récentes. 20 d. | | 
Zpiu, égorger, COMpPos. xara-. pour l'ancien att. CPÉTTU ; codE, Écpxte, Écpdynv, Écoayuar, 17 f, 18 0. ‘ . Zétw, sauver, COMpPOS. dix-, 2x. cûsw, Écuca, cécuxa, éco0nv, cubrcoput, cécusuat et att. cécouat plus rare. 26,48 n.. 
Téscw, ranger, CCMPOS. va, dvrte, dmo-. Dia, ve, Êrt-, émièta-, rpo., FP0G-, quy-, Üno—. Érabu, réraËx; pass. réc. Fayhroput, érdynv; adj. verb. saxréc. LXX it. plus séfoux avec le sens de prendre rendez-vous dont un pap. donne un exemple en 200*, Mayser 410. 18 £. | Takéw, accomplir, COMPOS. ro-, dtx-, x, ému, cuve, TeÂow, Étédeca, ratée Âexx, vehécOnv, etc. 17 bc, 18 d. | 
TéMw, produire, toujours en COMPOS. dva-, Éfava-, êv.. Éretha, rétaxe : MOYÿ. reloSuu, éreéurv, rérahuer. | 
Tu, poser, Placer, compos. äva-, dvriètx=, dro=, dix, x, rte, xarta, BETA, HAIL-, HEPI-, PO, HPOG-, TOOGAVA-, UV, SUVERL=, GUYXATL=, Üro=, impf. Erifouv, fut. Bow, aor. 2 (Éünv) subj, 05. infin. Oetvat, partic. Oais, D. réfetxa : pass. évéônv, séBetuat ; moy. Ofcoua, étéünv. 20 a e h. 

Tito, enfanter, réoua et non le rare Téw, a0r. 2 Étexov, pass. té nv, fréquent dans les LXX au lieu de l'ait. éyevdunv. 17 d. 
- Tpéru, tourner, COMPOS. dva-, dro-, êx-, êve, Ent, HET, Rept-, npo=. Étpede, fut. pass. réc. sparfcouu, aor. 2 class. érpdrnv, it. LXX où l'on note le nouveau sens d'éfre confus au pass. d'évreer. comme II Thes. 3 14, Tit. 2 8.18h,21n. 

Le Toégu, nourrir, compos. äva., ê-, 2m. Edpoba, écptonv, réboauuar. 17 d. Tpéye, courir, compos. ete, ÉTIGUV-, XATA-, REPE-, RP, 60e, quv-, Üro-, LXX fut. Gpauobuxr (et Soau non class.), &rorpéyw remplace äxeuu parlir. Tuyzavu, alleindre, COMPOS. év-, êmt-, naça-, GUV-, Ünepev=, aor. 2 rues, pf. éreuye, sésuyx pour le class. sesbyrxx. 18 p. ee 
Tr, frapper, impf. Zrurtov, “remplacé pour les autres. temps par raräcou, ralw, r\fccw. : °
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Yyaivu, tisser, adj. verb. Gpavrd. LXX Üpave pour l’att. Gonva, pf. P. 
régul, Épacua. 
Daho, faire briller, compos. dv, èm-. parfois intrans. briller ce ‘que 

les class. expriment par le passif; act. aor. épxva pour Eonvx; pass. 
pavicouat et gavosua, Epäv, adj. verb. œavrds. LXX item, désin. égalvocuv, 
Eùv qaivntat co — êkv &dén comme dans pap. 17 g h, 18 d. 

Paicxw, poindre avecèr:-. fut gadcu. LAX éripaicu, Giéoxusx, même sens 
que gwcxuw; subst. Grégaucis. Cf. gtw poét. 

Dépu, porter, COMpPOS. &vu-, dro=, Dix, Elo, x, Ênte, xara-, Tagae, 
rage, REPI-, 720, p00- cuu-, Üno-. fut. oïcuw (class. olcouxt); aor, À veyxz, 
aor. 2 fiveyxoy, pf. évévoya, aor, p. #véxünv. LXX fut. p. évs/0fcoum, désin. 
Épepav, Ééocav, véyraicav. 18 P 19 c, 21 6. 

Peëyu, fuir, compos. dno-, da, Êx=, xaTu=. getouat, À Éuyov, 7 Réseuye. LXX 
désin. ézuya, éeüyocav. 18 K p. 

Drui, dire, 3 p. prés. noi, quai, impf. égn. LXX aor. Éprox, paca (dor.) 
part. aor. moy. qäuevo;; suppléé parfois par pécxw, pacxov, compos. cûp. 

Dôivw, devancer, compos. po-, Épôacx, És0axx. LXX fut. s4cw et non l'att. 
pÜâcomu, ni éx0nv. Le sens de devancer, arriver le premier s ’atténuant peu 
à peu en celui d'atteindre, on se sert de Rpopddve pour signifier devancer. 

Dopéw, porter, gopécu, gôpece, mopntéç pour PODÉGUIæ. égépnea, 17 b. 
Devéscw, hennir, frémir, récent. aor. égoiabav; moy. ppuérrouat S'enOr- 

gueillir LXX pf. p. reppuxcuévos. 
Div, pousser, compos. êx-, cuu-. aor. 2 p. toérv au lieu de l'aor. 2 att. 

guy intrans. (partic. ge, 6v). LXX quicw (trans.) pour g6cw, mais évapce 
(intrans.); &v- xpos- éeëûrv pour l'aor. 2 Épuv. 18 4. . 
Dur, illuminer, ouricu et our (att.), ésurica, Froristnt, HEPUTICUAL. 

LXX guitobicopat etles 2 fut. act. 18 e. 

Xaipw, se réjouir, compos. cuy-. fut. Japisopat et yapü récents, Fig 
LNX zapoüuat réc., impér. ydonrt sans aspirée. - 

Xspigoux, faire plaisir, gralifier, fut. pour l'ait. -wüuu, yapisouar el 
“oûisouxt, AOF. Eragiadre réc. et Éapisduny, pf. xeyépiouar, 18 €. 

X£w, verser et yüvvw, compos. êx-, ëmt-, xara-, SuY-) êreper-. fut. yeû réc. 
pour'yéw, aor. Êyea class; pass. yu0fcount, à Sd, xépuuar. LXX formes non 
contractées fréquentes : fut. yeës, veste, épée, deyes, etc. 18 b f, 19 ki. 

Xpioua, se servir de, compos. xara-, ouy-. éppreuny, xéyprua. LXX infin. 
46%o0u (att.) et une fois ypäc0a. Ad. verb. npnesée. 3m, 19pu. 

Xglw, oindre, compos. êy-, Ént-. Éxpiox, épptsdunv, adj. verb. yotcréc. LXX 
xéyetcua pour l’att. xéyptuor; fut. p- réc. yptoficoum. 170. 

U'ôyo, refroidir, COMPOS. dva-, dro-, x, xata-, Ébubx, fut. p. réc. duy- 
gouat. LXX actif avec sens trans. et intrans., part. pf. act. dvebuyoe inusité 
en classique. < 

"Qbéw, pousser en avant, cOMPOS. ëz-, &., üsx pour éca, üsduny pour 
Éwcdunv. LXX pl. p. écuéve. 16 f.



CHAPITRE III 

FORMATION DES MOTS 
, : 

$ 26. — Dérivation. 

Les mots simples primitifs Comme y#, À, uéyas, ypdoe appartiennent à toute la grécité. - _ | . | 
Les dérivés, c'est-à-dire ceux dont la racine est augmentée d’un ou de plusieurs suffixes (ou désinences de dérivation) ont subi quelques fluctua- ‘tions dans la Kowf où certaines catégories se sont'appauvries et d'autres se sont développées. D | 

Subslantifs dérivés de verbes. 

a) Substantifs en uds, dérivés de vèrbes en -%uw et en &w, donnant lieu à de nouvelles formations: ils signifient l’action. 
viaouds sanctification (parfois sanctuaire I Mac. 2 47) N.T. LXX, Retpaoud, épreuve, tentation N.T. LXX, évrapiacude, ensevelissement NT, Bartioude, immersion, ablution N.T. .Josèphe,. éveñoude, ouirage N.T. Fapopyisuôs, drritation N.T. LXX, Éxvrioués, aspersion N.T. LXX, | Sabbaricuée, célébration du sabbat KT. Plutarque, 
SUppoviauds, admonition, modestie N.T. LXX, Josèphe, Plutarque. Gette formation qui s'est développée au détriment de la formation en. -ux est fréquente dans les papyrus (Mayser 435 Ss.), v.g. rorieué, aclion _d'abreuver LXX, sroMouds, vélement (pour -ux) LXX, Aristée, duyués, dessèche- ment LXX, yevoude, division des lerres, tasroprioués, dispersion, LXX, peyudc (pour -ux), farine de fèvel, youaricuse, remblaiement, tuxricuds, garde-robe Polÿbe, Plutarque, ÉxOdioud, bastonnade. ‘ __ b) Substantifs en mx, Signifiant en général le résultat d’une action’et formant des catégories les plus étendues. Nouvelles formations dans le NT. : érriqua, baplème, aisioux (pour le class. alriaua), sujet d'accusation, ärocxiaux, ombre Dortée, drabyacux, rayonnement LXX Philon, dv:arôèoux, rétributionL XX, rpésxouux, scandale LXX, fepéseuux, sacerdoceLXX, Etpaua, vomissement LXX, Dioscoride ; frraua, défaite LXX,xaréQuux, succès Polybe, Josèphe, Strabon; àyvéqua, Péché par ignorance LXX, xxrdhuux khan, LXX, dvrknue, seau; LXX éyiacue, sanctuaire, : : 3 

1. Quelques noms de ce thème ne viennent pas de verbes en &w, ainsi areeyués de Eéyyw, réfutation Act. 49 93. Cf. Winen-Scnienez, I, D. 133. -
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Papyrus : téinpux, àiyoux, digue, rpdèoux, don préalable, äpeux Î Mac. 

. 10 28 remise, Cxemplion, mheôvaux excès LXX, Fpodyyeua, dénonciation, ceioue, secousse, Évôuux, vélement N.T. LXX, rapircoux, dérogation (biblique) et autres nouvelles formations. . | | 
c) Substantifs en -ce, abstraits, fréquents en style littéraire : 
Du vocabulaire classique nous avons dans le N.T. aicônete, sentiment, 

Elwot, prise, dvédeitre, notification, avéknwhne, ascension, àvécraots, résurrec- lion, ävsois, remise, votite, ouverture, dndèatre, démonstration, aTOxpUo, réponse, arcs, accroissement, dpiêts, arrivée, Beéalwoe, yévvnaus, Exdtxnote, émideotç, OXide, xricte, rpAËic. 
| Nouvelles formations dans le N.T., en général dérivées de verbes ayant un radical terminé par une voyelle : évaxabrons, renouvellement, 0£inote, vouloir LXX, Blwciç, ressources LXX,. rerolôncie, assurance LNX Josèphe (condamné par Phryn.), émirdünox, désir, rpdcyucxs, effusion. — Papyrus (MAYSER, 437) dxéyôoms, location, àpéÿro, décoction, Gtatiuroi, estimation, Garpacte, vente complèle, xarsyyônoe, caulionnement, xpézneie, dominalion LXX, roéxrits, préemption et autres formations récentes. 

d) Substantifs en-ctx, moins nombreux, parfois pour -cu : 
aluxrexyuaia, effusion de sang, metotxec{, migration, érraie, vue, doxiuacix, épreuve. | 

_e) Substantifs abstrails en -uovi : 
RStGHOVA, persuasion (rad), rAjcuowt, saliété (sir), Erdneuové, oubli (ërf6w). FU : ‘ 

. # 1) Substantifs en sx dérivés de verbes en ct ou de formation paral.. lèle : 

NT. épueix, brique, dpeoneta, prévenances, Réoontelx prophétie. 
Pap. hoyeix, collecte, Émicxoxelx, Émicrarele, surveillance. . . Du domaine classique dans le NT. Autpsle, Goukele, Baoteix, rokrela, Regtoceix, rosela. ‘ | 
g) Substantifs en x dérivés de verbes de diverses classes, surtout de verbes -£ : =. . ce 

NT. yesexdoyix, généalogie, eèèoxte, bienveillance, Rexrousyia, minisière, . . : È 1 : . Étxostacta, dissension, éxiQuutz, PASSION, rapryopia, exhorlalion, vovbsstx, admonition, éuohoyix,' profession, duxoria, péché, droloyix, défense, oëaix, tioucix de etui, 
Pap. érmlacie, sd0rvtz, Rapacrpatnyie, 
Sont proparoxytons dRWheUX, perdvorx, rodvorx. 
h) Substantifs féminins oxytonsen#:. . 
Simples : dyuyé, conduile, ua6*, don en relour, Boar, jet, Boukt, conseil, Beoyñ, pluie, vous, écrilure, rhryé, COUP, <popñ, nourrilure, rporé, circuil, qui ont des racines verbales parallèles, de même efos4, GRopä,
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. Composés, parmi lesquels se développent les formations nouvelles : 
dvarpon, genre de vie (sens récent), ävey#, patience (sens récent), 
&noto, mission, apostolat, brostoki, timidité (réc.), xaracrohr, habit, 

ÉtasroXf, différence, émicxoxt, visite LXX, oixodou, construction (condamné 
par Phrynicus, 424), reocevyf prière, lieu de prière LXX pap. et d'autres 
appartenant au classique comme brouovi, étrpord, xatorou, Évrok, xavahe 
xp, Émerport, Letoyh, mupx6ohy, TapaoxEUÉ, . | 

Papyrus (Mayser, 421) : éxuyovh, deurième génération, Giacoay#, déchirure 
LXX, et de nombreux dérivés {de verbes composés) en -aywyf, -ypxg, 
-070Àf, -crpopñ, -Goyh, -popd. | | 

î) Noms masculins concrets formés de verbes en -tw : 
Bracris, violent, Barnoris, bapliseur, wepicrée, diviseur, etayyehtoshs, évangé- 

liste, yoyyuorés, qui murmure, ‘Elnuorés, Helleniste. . 
Formés d'autres verbes, surtout contractes : rolunrie, audacieux, ronréc, 

qui accomplit, rpocxuvntée, adorateur, Xuzpurés, rédempleur, reheur#s, qui 
perfeclionne, xxûnyrris, docieur, Epunveurie, interprète, xpoxrés, audileur. 

_ Paroxytons : Gwixne, persécuteur, gene, qui donne pour Gtwxrip, dore, 
rapabdrne, prévaricaleur. | 

Ces diverses catégories sont amplement représentées dans les papyrus 
ptolémaïques, voir MAYSER, 440-444: remarquer Éoyoduxrne, craluoiorne. 

j) Autres terminaisons de noms masculins dérivés de formes verbales : 
Tpdxtwp, ftrop, avrikirtwo LXX, Pap.; xocuoxsérup. 
Sti60)0ç, Addoxahos, Adoyoe, xXnpovduos, yewpyds, 
pUoTÉp, PAP. Évorrp ; ywécrne, Éyemev, Yrapebs. 

Neuires désignant le lieu, l'instrument : : 
xpoxthpuov, salle d'audience, aicünripov, organe de sensalion, Guuixtipiov, 

encensoir, dul@lnorpov, sorte de filet, pap. 6éceorpor, vêtement d'été, Gazpor, 
/ 

Substantifs dérivés d'adjectifs. 

k) Substantifs féminins abstraits en -érne: D 
airgpôrne, lurpitude, &rhôtns, simplicité, äyuôrns, sainteté, &yvérne, pureté, 

Évôrne, Unilé, uxrawdrne, vanité, yuuvézne, nudité, érrn, saintelé, xxivdrnç, nou- 
veaulé, ueyakaorss magnificence, dont plusieurs sont de formation récente; 
dyehôrne, simplicité (de égekée) pour dyfhex, Formation extrémement rare 
dans les papyrus qui d'ailleurs ne s'occupent guère d'abstractions. - 

1) Substantifs féminins en -cév marquant une qualité de l'âme : 
dyuwooüvn, sainteté, dyalwatvr, bonté, peyahooëvn, majeslé, formations 

récentes qui sont aussi des LXX:; sont class. ac/nuosévn, Ctxatoodvn, GUPLO> 
cévn; fepocüvn, sacerdoce vient plutôt du subst. lepeûs — fepeucévn qui se 
trouve ainsi dans le Décret de Canope (23%). Cf. MAYsER, 15, 439: Winer- 
Scmueoez, I, 184 n. 44; ékesuocüvn (de &kefuuv) LXX se voit dans Callimaque
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(270%) avec le sens de miséricorde. Unique exemple des pap. If : cé Polybe : STE pOyvouLoUvn, différence d'opinion Josèphe. m) Subslantifs féminins en -fx formés d'adjectifs en -0s : dôtxix, 2Gavaoix, avæhoyix, dvrtelix, Edroplæ, Eyus xatry0pia, xAncovoutx, xotwuv{z, podxx{a, pots, 
pla, axa0apoiz. 

Ebyruue- 

—? $ ET # , o3ix, Acute, copix, xuxta, 
Rxp0svle, rixptx, Ravoucyle, dxge 

Papyrus : duvnstia, dvsôurle, paicorovrpix, ebyonotia etc. N.T., d'adjectifs en -vv : Rapappovia, Catctdæmoute, 
n) Substantifs féminins en-’ex( proparoxytons) dérivés d'adjectifs eNn-xç: dnplôsix, Sflerx, dcéberx, dcéhyerx, àcÜéverx, dspähete, Évépyex, Éiuéhetx, oo- Ac, éripévex, | 
Pap. éxrévex LXX, N.T., déôeuz, Éupävex, Aristée. - 0) Substantifs qui ne sont que des adjectifs pris Substantivement : Érokivov, bassin du Pressoir, Émotéyro, ne, Uacrrguv, pi &euxrmplx, ligature, curnsia, salué, DUXaxrhouoy, phylactère, “Êrspov, salle haute. _ 

. Noter les masculins Buérne (Etc), 

‘Opiliatoire, 
Ductarhotov, autel, 

pecirne (técoc), STPATI ENG (api), 

Substantifs dérivés de subslantifs, * 
P) Substantifs féminins en -tx : 
dyyehle (éyyshos), Syuviz (dyév), Étexovix 

edepyecix, pap. sbsoyéreux (Edspyérns), 
Pap. rnhorotfx (rrAomoud:), Avyvia (Gxvos), vexpla (vexpée). 

(&rtxovos) GtCaoxxh in (dionxoc), 

q) Substantifs masculins en “TRE 
rokine (rñ), roxtekline (rpéneta), x0MuÉ crée {x Pap. ouhaxfrne (gulax), xaunhirne (xdumdoc). Noms propres : Tosarhetrne, Toxxpusrnc. Substantifs de lieux : ï. 
eldwetov (sudo), durek@y (aurekos), ÉXxuov { Pap. rencrepuiv (reprend), gorvrxy (goïv) 
r) Patronymiques On -avdç, —nvés, -Uvd6, -Îvos; en suc : “Hpoôtavse, Xptoruavds, "Adefavôsivos, Nataonvés ; "AXetavdpee, Kolocoaet: ; cf. &Aebs (&). 

| ‘ Féminins : Dowtricox (Dorvixn, forme intermédiaire Dorvixte), Brctlicca (c£. Bxoudis), Dofvicoe fém. régul. de Doin£ comme Kükiocx de KE; popnste . de pop, Teoorérwe de RPOGTÉTIE, cuyyevés de evyyevhss. abstr. &GEh9denç 7 (ddeApos), xupidrre (xbptos) 

/ 

SAXub0c Phrynicus 440). 

ékaix) olivette, apedpuiy (dpedcoc), 

s) Diminutifs. Leur nombre est restreint dans le N. T. . TatÔlov, RaËdetov, Fatücxn (auquel Phryn. 239 Préfère vedrts) trois mots employés par les LXX; xopäctov (xdon) LXX rejeté par Phryn. 73 qui pré- Conise xdptov, xootë Évaptov, Gréptoy auricula, &Ykstov, 
8 

1ov, xopfcxn ; YUVxkÉDLOV, | 
GRAMMAIRE DU GREC EIBLIQUE.
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Pisciculus, xuväguv, catulus (Phryn. 180), xhvéguv, lectulus, xhwlôov, id., 
BiGhupidtov, Brékdpov (de Bi6kos) celui-ci dans Hermas, duyiov (de VE) 
mietle et d'autres neutres en -10v sans signification diminutive : wie, 
pontlov, xémptov. | . | ‘ 

Dans les pap. ptolém. Mayser, 447, compte 18 nouveaux diminutifs 
en -tov, 2 en -iôv, 3 en -dpuv, À en -{, À en 18e, plus 40 nouvelles. 
formations de neutres en -tov sans signif. diminutive. 

Exemples : éplôtov, xoplviov, émioréhiov, Voutov, &äpov, Autwvdptov, à7o- 
Sdyrov, eladdtov LXX, Geuékov, curopérptov NT., selüviov NT., macvopoptoy LXX, 
Josèphe, éfévev NT. Aristée, Efvov, etc. Vers le début de l'ère chré- 
tienne les diminutifs ne sont pas encore aussi nombreux que dans les 
siècles suivants et dans le grec moderne. ‘ 

Adjectifs dérivés de racines verbales. 

t) add; 1 Cor. 2 4 hapax (de ei comme œeudds de oelôouae, Bosxés de 
Béxw, Phryn. 435.) pour mifavés, convaincant ; épaprunée radic. éuapr. Les 
nombreux adjectifs verbaux ($ 24 u, 25) qui ont le sens du partic. parf. 
pass, sauf raônrôs, palibilis et des composés tels que Guc6goraxxos, portatu 
difficilis, duavéoyeros, qui contineri nequit, ävexdfynrec, ineffabilis, &xard- 
maotos, insaliabilis. Mais oivioréç, saginalus, Osdrveuoros, inspiralus ; dreloaatoc 
peut avoir les deux sens, Jac. À 13, quinon lentalus est et qui éentari 
nequit comme &mrauroç; esbnepioraros Heb. 12 1 sens actif; rposñhutos 
biblique. . . h | 

Sont dérivés de participes repiobots, appartenant en propre, èrtobaios, 
quotidien (LAGRANGE, Luc 6 13), suffisant (Gris), miorixéç interprété 
ordinairement par authentique vient de zu par l'intermédiaire de 
riorôçs OU de riort. | ‘ 

Se rattachent aux verbes : y$kuos, Séxiuos, pap. rpdEmos, duo. 

Adjectifs dérivés de substantifs. 

U) obpävos, célesle, rarpiÿos, ancestral, ypôceo, d'or, ésuvé, Gpaïos; 
les adj. récents marquant le temps xaûnmepivée, Épervds, mpwivis pour 

xaûnuégros, etc., rayivés de réya; 
les adj. indiquant la matière : Müivos, Eôlivos, mhuvos, dxdvbivos, Bügatvos, 

Odivos, rÜpivog, Éorpéxuvos, cépxivos confondu parfois avec oxpaxés; ‘ 
les adj. marquant une appartenance, un rapport à : Bactxde, Burixde, 

xoouXOg, mpobaruxds, quouxds, cnpixds (de Exp), xepauuxés pour XEPGUOG, OX OS 
(xoëc), Éôpurinde, SAuxds. ‘ 

Papyrus (Mayser 447 ss.) : xurdyatos, unvieïos, crarnpuetos, Gurnpds, Édluvos, 
. gotvéxuvog, marüpivos, éhxivos, Omuxds, Gepiotixde, Aetroupyixds LXX, crée 
Aristée, épyuptxôs et beaucoup d’autres en xéç. - . 

Pour la formation des adverbes voir $ 12. |
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Verbes dérivés. 

v) Verbes nouveaux en formés -de noms et d'adjectifs surtout terminés par -o, dans le N. T. : 
évactaroëv, bouleverser POxy. 419 10, BU. 1079, 20, de végraros rebelle, änoûexaroüv, payer la-dime pour l'ancien êsxareber, 7 2 évaxavoüv, renouveler à côté de vaxæviterv class, ‘ Sgurvobv, s'endormir pour xa0vrvogy comme sens; cl. égurvigery s’éveiller, SoMobv, {romper de &gkog qui vient de ëékoe, ° xepahatoüy, frapper à la tête Mc. 42 4 Pour xepalléew BU. 3414 9, xparato3v, (xparaide), cdevoüv (cdévoc), éGuvauoüv, fortifier, Geueloïv, fonder, vexcoëv, luer, yapiroëv, rendre agréable, capoëv, balayer, pour le class. calpw Phryn. 83. 
Pap. (MAYSER, 463) : travées LXX, xauapée (xapdpa), voûter, Ytocdo f., un * lerrassement, quexyyéw, creuser un fossé, peaido f., un arbitrage. ‘ Les nouvelles formations en - appartiennent aux verbes composés dans le N. T. comme dans les papyrus ptolémaïques, cf, $ 27 j. Noter Suvareiv de Cuvards et ÉtouDeveïv, var. oüv, pour étoudeviteu de Plu- tarque. 

| 
x) Les verbes en -Xw provenant de diverses racines se multiplient dans la Kaiv#. On relève comme formes récentes dans le N. T. : ‘ aiyualosiew, LXX Josèphe, réduire en Caplivilé pour atyuéhtwroy Totety, dvabeuasitesv, LXX, vouer à l'anathème cf. pap. Exteuariters, dvepiKew pass., éfre agité par le vent pour le class. vEoüv, ép0piterv LXX, se lever de bon matin, pour é-0pedev, Coymatiçev LNX, ordonner, Seyuarita faire un exemple, Deatplev, exposer en spectacle, puxrnpiçev se moquer, cuupviev, mêler de myrrhe, cuunopoltew rendre semblable, rékexitew Polybe, Josèphe, frapper de la hache, gulaxiçe, incarcérer fuarigetv, vélir de dur, Tue, crhayviecdu, avoir pilié, louSalgev judaïser, xpuoralhiev, briller comme le cristal. Pap. (MAYSER, 464 s.) : sixovite LXX, éurupitu, teuyite, pouyavitw, etc. . Les formations en -&w moins nombreuses que les précédentes don- nent : . EL Se Ce " Transitifs : éyew pour l’ancien ya, vnridter déjà dans Hippocrate, évraptäter, faire la toilette funéraire, aimée, lamiser pour cûewv. Intransitifs : fouydtew, rester tranquille, cruyvétewv (ruyvés), être triste, nuppikeuw, devenir rouge. 

Pap. Gustatu LXX, Fovrhactitu, LCITION CxETabw, 
y) Comme formations récentes en-etw signalons : alxmæhosebey encore inférieur à {£a voir x Phryn. 449, mayiôeev LXX, prendre au fÎlet, peorebai, s'entremettre, cf. v Pap., 

0 .
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YUpyNTEV EU y Dion Chr.,'éfre mal vêtu, é\:0peber LXX, perdre, 
&yxpurebesda, se contenir LXX approuvé par Phrynicus, 442, 
reprepebecü«: Polybe, Épictète, faire le fanfaron pour réprepov diva, ‘ 
rxpaboledecôzxt pour apéro E eivat, s’exposer témér airement. : 
La Kowñ se sert volontiers de ces verbes-là où le class. emploie une 

_périphrase. : 
Pap. (MAYSER, 463) : dopé, repioelu, Leparelc LXX, gyaselu, cf. f. 
:) Autres formations récentes : orfxw du pf. Écrnez; foriw et crée | 

pour lormut, ypnyopéw, xpiôw, EvdidGoxu, éroxrévve, Evo cf. 22 25, 18 b. 
Sont class. oxAnpive NT. LXX, Bxoüve, xxAAGv& pap. 

‘ Rares sont les verbes en -cxw dans le N. T. en dehors de ebploxus, 
Gddoxw, peluexe (causatif), ynpécxe (inchoatif), raxloxw. 

Rien de particulier relativement aux dérivés en aivw 2 17 k. 

$ 27. — Composition, 

Subsiantifs composés. 

a) Les deux éléments sont des substantifs : : 
‘ SecmopÜhaë, geôlier, obobecrôrae, maitre de maison, vouoièx AoxYh0G, docieur 
de la loi, côpaxéuv, mnvpér os. | 

Pap. roroypauuureüs, fepddoudos, grpatoxÉpuE et divers en -0k, exemples 
de véritables composés où la cévêesis implique une union étroite des deux 
éléments et non une simple juxtaposition. + 

On peut en dire autant de xzpôtoyvéoene, pnrpalôse, Leswpt\irne quoique 
le second substantif dérive d'un verbe. | 

Sont formés par parasynthèse les dérivés de mots déjà composés 
comme stôwhokutpla de eldwlokdrons, ép0xhuooulx de 8r0ahus3oudos, vatequhd 

- mov de yatopbhuë, . 
b) L'un des éléments est un adjectif : . 
Waudarsrodos, Yevdonpopitne et autres Veudo-, capèovus (oapôlos à ôvuË), xpuod- 

Audos, &orproericxomos. Parasynth. ékyomo six ‘de dhyérioros. Pap. Zleufspoñx- 
| téor, xotvoôlxaov. « . 

c) L'un des éléments est verbal qui se trouve plus souvent en second 
lieu : ehobgnexta parasynth. ‘de é0sXd@onoxos, épyicuvéyuyos, &pytpixhivos ‘ 
(Gpxo); dans doyuepede, -molunv, -sekdvns, etc. on a plutôt l'équivalent de 
dpyuv rüv fepéuv....… : .. 

Pap. épyiguluxtns, -xüvmiyos, épyoivoyoëe xr£. 
Le radical verbal placé à la fin a pour objet la notion du substantif ou 

de son équivalent : xMapxos et autres en -2p405, “dpync, xetoayuyés, detohd- 
605, pwapôpos, olxoupôs, xnmoupds, oîxoiuos, “aumehoupyds, dupuwopds, CXNVORO1GE, 
RAKOT OS, te
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Pap. (AfAYSER, 470 ss.) nombreux composés en -2p706, -Bosxds, -ypéaoe, 
=ha6oç, -Xdyos, -ousyds, -rode, -pdpos, etc. 

d) Composés d'une préposition et‘ d’un nom : | 
aucrparudtne class, cuurpecéérespos, quyrkAnpovôus, cÜvéouhos, xaradtxn. Pap. 

ÉTIGTE MTS, CuurpoTÉTRG, Ünapytrétu. . ’ . 
Formations post-verbales, c'est-à-dire substantifs dérivés de verbes 

composés (parasynthétiques): | 
êtacropd, Eretcaywy#, xaTdoEGte, Ünep6o1f, xaviuux, Noyouxyiz, rüpolvouds, 

vouobeoix, cuurôsov, rahyyeveciæ (cf. 226 a-j}) de même épxouoctz (épxoporéw), 
aluareysuotx, 

Adjectifs composés. 

e) Avec un substantif comme second élément, et un adjectif ou un nom 
de nombre ou une préposilion ou un adverbe comme premier élément : 
NT. cxArporéymhos, au cou raide, Étepéyhuccos, d’une langue étrangère, 

movéphxhuos, borgne, cxvpurés, au visage abattu, iciyyekos, égal aux anges 
cf. class. icdfsos, icobatpuov, paxpoyodvtos LXX. 

Pap. xaxomüyuv, raybpow, Baxporpécuros, xaxobte, - 
NT. spiunvos, sploreyos, rerpdyuvos, Oibuyos, incertain, dcrouocs, à deux 

tranchants, rapal}dccos, Eravérios, Éniyetos, Éroupivios, xaray0ôvoc, 
Pap. Enréunvos, Éayolunoe, Glunvoc, Gtpugos, Ge Aristée, Strabon, 

Évagilaxpos, chauve, cévvacs, honoré dans le même temple. . Dans évopuripsexes le nom précède, Eph. 6 6. | 
‘f) Substantifs d'origine ou de forme adjective : _ 
broméôiov, Érohtiviuv, dviyauv, éxpoblvtov, prémices, le sommet du -las, pecovémtiov, futotov, Fp0GGO6atov, ÉGGocuev, vux ie nov, À xaXÉRatos, dyptékutos, 

dxpobustix pour éxsorocdlx où -10v de rd6ûn prépuce, eldwhéäurov, axsoyuviaice LXX (äxpoç yuvia) dérivé employé substantivement Eph. 2 20. 
g) Adjectifs composés, ayant un élément verbal : 
xapropdpo, productif, rpuroréxos, premier-né, raperiônuos, étranger domi- 

cilié, leporperie, vénérable, ecécukos, sacrilège, omepuoñdyes (oréqua Xyo), 
Gnrébpuros, mangé par les miles, FOTALOPDNTOS, FaTcorapioroc, MScTpwTog, 

h) Adjectifs privatifs : | 
SxäBapros, impur, duipavros, incorruplible, ricroc, perfide, etc. 
Nouveaux : éueravéntos, dvefepebynroc, dvsfryv{acros LXX. cf. 296 t. &véhcog, sans miséricorde pour dvrhers OÙ dvehets. | 
Pap. dvardBovos, dientotpdntos, dxatayéuntos, duluryTos. 
î) Adverbes combinés avec des prépositions suivant une tendance plus 

prononcée dans la Kow4 que chez les classiques :: 
brepive, Éxrae, Ürepexnenicae, replay, Érepérevx, 
Pap. rive, côveyyue, peréreisa class.
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\ Verbes composés. 

j) En général les verbes composés d’un élément autre qu’une préposition 
sont parasynthétiques, c'est-à-dire qu'ils dérivent d’un mot composé et 
que, par conséquent, la composition ne les affecte qu'indirectement : 
ainsi évopué vient de ücpnuos, eèluy£w de ebYuyos, éohoyin de éuohdyoc, 
Étecobuyéw de Étepotuyoc, olxoSouéw de oixoduos 2 26 v-1y. eùdoxeiv et êuelpeotiur 
Sont discutés, * | | 

À) La composition des verbes avec une préposition se faisant par juxta- 
position s'appelle zapäñeciç pour la distinguer de la combinaison synthé- 
tique que l’on a vue plus haut!. On trouvera dans la liste des verbes 2 25 
de nombreux cas des diverses compositions qui se répartissent de la 
sorte : oo 
“Composés avec une seule préposition (àrA&) : 
V.Se dvarpétu, éx6dAlo, xaraBzivu, cuveuZoxéw, ôrocrélw. Mayser, 437, 

relève 111 nouvelles formations de ces composés dans les papyrus du 
mm° au 1" siècle av. J.-C., ce qui montre que dans l'usage courant .ces 
formations n'étaient pas en-baisse par rapport à la langue littéraire, 
quoiqu'elles donnassent lieu parfois à une altération du sens ancien. 

Composés avec deux prépositions (rpird&) : 
VS. dnoxablornut, rapeu£élu, Guvnépthaubivw, rpocavéyu). 
Pap. évraroldu, ticaroctélw, perertypdpu, Trapaxaraphelon. 
Les nouvelles combinaisons de préfixes des papyrus -sont, d'après 

Mayser, 504 : dvero, ärodix, dtaxara, ériouv, xursf, ETaÔIx, TEDIGUV, Tpogeto, 
perent, Ce qui donne lieu à 96 nouveaux composés. 

De composés avec trois prépositions (rerpaxh%) on ne relève dans les : 
pap. que Tpoxvravapét. 

Rexarques. I. — Les épîtres pastorales se distinguent par le nombre des mots 
composés qui s’y rencontrent. Voici, d'après HarrisoN, The problem of the pas- 
toral Epistles les cas Les plus caractéristiques qui ne se trouvent pas ailleurs 
dans le N. T. ni dans l'index patristique de Goodspeed : dxardyvwsros II Mac. 4 
17, äveraloyuvros Josèphe, &yrdtar(leuxt Longin, ärorazusitu Lucien, Josèphe, 
aroxatérervos Philon, éx:ètocûde, Ertotouitw, eduerdèaros Marc Aur., x2ho8t045xaos, 
Aoyouxyéw, chroderotée, Gtaraparpi6, bmhopsovw, sékayôpos, gAdyalos Plut., psevx- 
Aätns, deuduivupos. ‘ 

IT. — Les ‘verbes suivants ne se trouvent qu’en composition dans le N. T. : 
Eye, dyyu, aloyivo, àvrdw, Brive, etu, Erouat, Ovioxw (sauf au parf.), nue, 
ixvéouat, Mo, x65£w (mais non 2péztu), 2relvu, xolw, 280, xvXlw (sauf au moyen), 
auvéu, péosw, péouxt, vluu, oÙyu, ofyouat, éxfllw (xEAw), EM, drive, refpu, 
RVissw (sauf au passif), £xive, srérropat, gré, gynpatiQu, retro, Kw, Téuve, 
tivdsw, sééru, self, rvAiow, cabsxe, 4éu, yÜve, rw, le. C7 s 

1. La parathèse existe avec les noms quand le premier élément entre en composition 
avec sa flexion v.g. At6szoupot. s ° .
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: CHAPITRE PREMIER 

DE L'ARTICLE. 

$ 28. — Article pris au sens démonstratif. 

L'arlicle à conservé son sens originel de pronom démonstratif dans 
quelques locutions conformes à l'usage classique: 

6 uiv -6 &é, celui-ci, celui-là Gal. 4 23, se rapportant soit à un nom déjà 
‘cité Act. 44 4 Écyicôn € ro rX00c <%e réheux, xal of pv Acav cbv vois ’Jeuèxiors, OÙ GE obv roïç érostékors, soit à un nom inconnu Eph."4 41 : xat aëzde Zêvxes | 
TOde LÈv droctôkou, obç 0 FOOPATAS KT). ” ‘ - 

ë &£ parfois sans 6 pv correspondant exprimé Mt. 26 67 <ère évérrucav… of d8 épdricav, ef d’autres le frappérent. Xénoph. Hell, 1 2 44 di æiyadmTon……. Govro &ç Aexéleræv, of S 2c Méyapa, Cf. Le. 9 19. 
6 êé au nominatif, fréquent dans la suite de la narration pour marquer une opposition à un autre sujet Mt. 2 14 6 6 éyepbets, Jo. 9 38 8 ôt Eon, Le. T 4 of DE æagayevdusver, répondant à or celui-ci, at ille. - 

ë 5 plus rarement avec le sens de idemque Mt. 28 17 xxi tôdvrec adrèv Rpocexüvmauv, of Ôt Eicracav, et le voyant.ils se Proslernérent eux qui avaient douté. Xénoph. An. IV, 2 6, ils restaient là comme tenant le sommet, mais ._ is ne le tenaient pas ci où xatetyov. | 
6 iv oëv exclusivement employé par les Act. 4 6, 5 41, 28 18 et al. lle 

ergo, et'illi quidem, séparé ordinairement du verbe principal par un 
participe. | ou . | 

Revarques. I. — L'emploi des formes du relatif comme démonstratif est égalc- ment classique : Mt. 22 3 6e pv els toy Totov &ypdv, ds dE Ext zhv éurogiav ad7o3, l’un & son champ, l'autre à son commerce, Le. 22 33, Mc. 12 5, Ro. 9 21 5 uèv ei tphv oxedos, à 0è cie aviulav. Sauf Eph. 4 11 la forme relative est constamment employée par le N, T. dans les cas où l'article devrait commencer par +. Act. 177 28 05 yap xai yévos Eouév est une citation poétique. :  . IE — On trouve aussi les tournures équivalentes #ot 8}, Erecor 54 pour ot ü£ Mt. 16 14, I-Cor. 12 8; -w4 pour ot pév Act. 17 18. Mais les expressions clas- siques tôv zai <ôv, Lel et tel, =5ù +05, avant cela, rai 85, xxi r6Y et lui sont absentes du N.T. Pour les pap. voir Mavsen IL, p. 56 ss.
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$ 29. — Articles joints aux substantifs. 

L'article à un‘sens individuel lorsqu'il détermine un objet isolé, un sens générique quand il sert à désigner toute une espèce, une classe, une catégorie. : : . _ 
a) L'article individuel précède un nom déjà connu; Le. 9 46 Ax6bv 82 Tobs mévre dproue, les cinq pains mentionnés au verset 13. Ap. 45 6; un nom désignant un objet unique en son genre : & cüpavés, Jo. 18 20 êy Guvayty} xt êv 5 fep5, où une notion reçue et comprise par tous :'6 Épyôuevos Mt. 113,5 plots, À vPap, À cwrnpla, ou une chose supposée connue par l'his- toire générale, par VA. T. : êv se Auépais +%s dnoypions Act. 5 37, robe | &yyéhous Jac, 2 25; la désignation d’un objet déterminé par le sens général de la phrase : Le. 4 20 +3 Bi6Xov &rodob; +55 Ürnpérn, au serviteur attaché à la synagogue, Jo. 43 3 El Tv Vintipz, dans le bassin ad hoc; avec un sens démonstratif : II Thes. 3 14 à r%< rioroñe, Col. 4 16, la Présente lettre, celle lettre, de même Pap. BU. 450 12, 596 6; avec la force du possessif : Ro. 9 22 TV doyhv, sa colère, Le. 48 15, BU. 449 1, 450 2 r3 do, à son frère, de même en class. quand le contexte indique clairement le posses- seur. Cf..I Mac. 40 18, Gen. 24 65, Jug. 320 | | : _ Les mêmes observations valent pour les LXX, la syntaxe hébraïque dont ils dépendent étant en ceci identique à li grecque. Cf. Joüox, 2 437 Îh. TouzarD, 400. .. ‘:. 

. RearQuEs. FL — Dans les ExPreSSIoNs équy <d zpfcwzov.. Ap. 4 7, Eur +hv 4Eïpa... Me. 8 1, Sxatara dre + #2aMf, la léte découverte, l'article a Ja nuance du possessif (class. Eu tobs Évoyas péyéog, ayant les ongles longs) quoique nous le traduisions aussi par l’article. Mais nous rendons Me. 5 3 tir zarofenoiv etyev Par. il avait sa demeure. Dans les doxologies # 56€: Ro. 11 36, Gal. 1 5, etc. s'explique par la gloire qui revient à Dieu, qui est la sienne. Ap. 4 11. Il. — Conformément aux expressions ci-dessus on a Act. 26 24 peéyéln <ù ?uvf, Mais assez souvent sans article, Act. 14 10, Ap. 5 12, E0ahuobs Eyovres.…. Il Pe. 2 14, ayant des Yeux remplis de l'adultère. . . TT: — L'omission ou l'emploi de l'article dans un même récit dépend de la rédaction de chaque auteur. Mt. 26 26 Gprov, du pain, 27 roretov, une coupe; Le. 22 90 -6 Rosigtov, la coupe du ÿ. 17, äpsov 49 le pain a une individualité moins déterminée, mais 24 30 è» &ovov, le pain du repas. 1 Cor. 11 25 =b 7074 gt0v, la coupe pascale. Cf. Act. 15 20, 29, Mc. 2 23 et Le. 6 1. L'omission de l'art, s'explique aussi quand c'est la qualité d'une personne ou d’une chose que l'on considère.plutôt que celle personne ou cetle chose en soi : Gal. 6 7 0:55 03 uoxrpietæ, Jac. 1 20; II Cor. 3 6 où Yedaparos GA rvedparos. . 
- 5) L'article générique précède soit un nom singulier représentant toile une classe d'individus ou d'objets semblables : 4 Sabèc dvOpuros Mt, 12 35, F0 dvépuov 45 414, 6 édyixée, 8 *Anpovduos, 6 écyérns, Prov. 6 Gépépurs. | soit un nom pluriel représentant tous les individus semblables comme
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formant une classe ou une catégorie spéciale : oi Dagroai, of ypauuatets, of 
&erot, Gen. 4 16 vobc dosécu, Ps. 73 (72) 14 ets +ùc rsofac, tous les matins. 
Joüox 2137 1, 

ResARQUE, — L'article s'emploic aussi devant les adjectifs et les pronoms pris 
substantivement : +b Aartoy Heb. 7 5 ct copot | Cor. 1 27, PAmh. 131 3 =d 
ogakès 708 nedyuaros, DU, 388 IL 23 dsov radra ëz 509 pésov, PAmh. 1388 2 z5d 
rüv Oluv asrioual 6e. à farruv Me, G 14, avec l'art. générique II Cor. 10 47, 
Ro. 8 11; devant les nombres cardinaux : 6 &e Ro. 5 15, of Jüo Mt. 19 5; devant 
l'infinitif : ro (av Ro. 7 18; devant l'adverbe : oi ixsidev Le. 16 26, à vw. 
Jo. 8 23, uéyct -05 vüv Par, 22 16, +à izivw, +4 broxtro PSI. 500 8. 

Peuvent dépendre de l'article un génitif : of ro5 Ze6eôatou Jo. 21 9, els zh Tiseu 
PFaÿ. 132 4; une construction prépositionnelle : oi àro 145 ’lraMa; Heb. 18 2%, 
of oby aÿzû PBrit. If, p. 1746; un mot quelconque sur lequel on insiste : rô ävéên 
Eph. 4 9, 5è Ayéo Gal. 4 95; une proposition entière : + où govebget Mt. 19 18, 
Ro. 18 9. ‘ 

c} L’articke avec les noms géographiques. Quand un nom géographique 
revient à plusieurs reprises dans la narration, il prend souvent l'article 
s'il ne l’a pas eu dans la première mention qui en est faite : : 

AC. 17 11 &y Oeccuhovien, 13 dx +56 Orcaadoviare, 17 15, 16 et 48 1, 20 15, 
LT. Judith 6 11 et Bervhoug, 14 ste riv B., ailleurs sans art. 

Les noms indéclinables le conservent, mais rarement, au ‘génitif et au 
datif : éyyèe 505 Exliu Jo. 8 93; par contre Basihebe Exkiu Ieb. 7 1, êv y 
Maëtäu Act. 7 29; Jos. 15, mais 9 9 (3) +% Teseryd wat <% l'at. 
Les noms de fleuves ont constamment l'article, étant: accompagnés 
comme en classique de rorauds : Mt. 3 G èv r@ ’losddvn roréuw, Ap. 9 44, 
16 12; par analogie = roù Kedpuiv, àv 55 Edludu; de méme les noms de mers 
déterminées cie iv Mopti, àv 75 ’Adple Act. 27 17,974, 

Les noms de pays prennent ordinairement l'article, étant pour la 
plupart originellement des adjectifs : $ ’Iovôxtæ, 4 L'akthafz, à Mecoxor saguie, 
tie Thv OnGaiôz pap. Mais l'art. est souvent négligé comme en class. voir 
Act. 2 9, 6 9, I Pe. 4 4, Mt. 42 42. Gen. 28 2 ñ Mec., I Mac. 41 34 à à Touô., 
Zcp. Judith 4 4 &prov Sauxplas, 
Les noms de villes ne devraient pas avoir l’article (sauf “Pour € et Sr réprn 

chez les écrivains récents). Dans le N.T. on rencontre parfois l’article 
avec ‘lepocouux, Katcdoeux, "Teprges, Tous, “Püyn aux cas obliques ou après 
Jlapréposition ele; avec “Tepoucal#u en union avec un complément distinctif 
comme # du ‘Tepoucañru. Gen. 40 41 rhv Niveuh xxt sh ‘PouwBs où l'hébreu 
n'a pas l’article. 

Les noms de peuples au pluriel ont presque toujours l'article dans le 
N. T. quoique dans le classique il soit souvent négligé : 

1. Dans Josèphe l'article est assez souvent omis devant ‘Los sèävns et Edsoätrs régis par 
une préposition. Les LXX ont l'article avec "lopôsvns conformément à l'hébreu v.g. Jos. 4, 
et même l'adjonction classique au Ÿ 76 ‘lopèivnz rotauéc. Gen. 2 11 ss. les noms de 
fleuves sont sans article. + .
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: Popxio Jo. 41 48, of "ElAnves 7 35, of "fouduior fréquemment. Il est Supprimé dans certaines expressions Ro. 3 9, Act, 7 4, 22 ou lorsque le sens est indéterminé Act. 25 16, II Cor. 9 À, 11 24, ou sans raison Act. 25 10, Ro. 329. Gen. 40 44 robe Xacumvielu Edey EH A0ey êxeïdev Dulostelu, rat ToÙç Xapoptiu, « les Philistins » sont généralement sans article dans l'hébreu. Esth. 4 19 Môev xai ITepotiv, 3 40 rüv Tous aus. 
‘d) Les noms propres de personnes n’ont pas besoin d'article, mais ils Je prennent souvent s’il s'agit de désigner une personne comme étant connue : 6 roode, 6 Térpoc, 6 Tladhoc, ou Comme ayant déjà été mentionnée auparavant : 6 [iÿroe Mt. 27 13, 17, 21 cf..2. Règle qui dans la pratique de la Kotv est soumise à l'arbitraire des auteurs v.g. Act. 9 1, 8, Le. 23 4, 6, 13, mais se trouve assez bien observée dans les pièces officielles v.g. BU.1050 ss. Don . . Avec les indéclinables l'article sert souvent à marquer les cas obliques : TO AuuetS Mt, 22 42, 5 ‘lucéo 4 18, rè ’Ioxdx Act. 7 8 et généalogies, à moins qu'une préposition suffise à cela : & Anvsts Heb. 4 7, ou que le rapport casuel soit évident : tro5 Aaue{3 Mt. 4 4. Cf. Ro. 4019et1 Cor. 10 18. III Regn. 45 8 voi éxotuñän "AG... Éret +05 “Lepoboku.. 2y méher AauetS… " xat ’Acd, Da . 
Si le nom propre est accompagné d’une apposition qui sert à distinguer la personne en question d’autres: Personnes du même nom, l'apposition reçoit l'article : ’fncoë ro5 l'axatou Mt, 26 69, ’Ioÿôxe 6 “Toxxpuôrre 10 4, Siucv ô Enhwris Act. 4 13, mais Aporépyou Maxe3évos Act. 27 2, Aristarque un | Macédonien de Th. » PTebt. 391 Mevyeï xwuoyprunare, À Menches Komogram- Mmaleus, BU, 455 1 Kôprove VEOxO pe... Tapà Mécxou Acuxprriou Tobôevrog crparu. rou Aeyiüvos Seurépac…. | | REMARQUES. [, — Dans Ja formule Daëÿlos 8 xat [aëdos on Sous-entend d'ordi- naire x2hofpevos, On trouve dans Josèphe, Antiq., 1 15 1 RAcdônuos à roophtne 6 sai Mélyos, Cléodème le prophète Surnommé Malchos et souvent avec le participe exprimé : Sitoy 8 rat Glxatos Erwkn0ets, Atbdosos 6 rat Téiguv Eruandets, Esddvn à Aa KAcorätpz xahouuéyn. PTebt. 3838 3 (46P) Maprbues 6 rat Marapess 47 et 48 üs xai1, 105 8 (1032) Mrokeualou +05 Era losutyon AkeEdyôsou?, 10 ‘AroXluvton <oÿ #aÙ Agorou BU, 388 col. IL, 35 ’Ioÿlos 6 za Écpariuv ; 427, 27, 459 1. IT. — Par modestie les auteurs suppriment l’article en parlant d'eux-mêmes : Esvosüy AUnvaïos, X. d'Athènes, Haÿkos 8050 Xotc-05 ‘Inco. - €) On ne répète pas l’article quand des noms unis par des conjonctions se rapportent à la même Personne ou à la même chose : 5 ed ka rarip Toû xuplou Eph. 4 3, 6 uièe 756 Mapiag xat ddehode fax6ou Me. 6 3, rèv &yrov xat «Bixatov fpvécacte Act. 3 14; mais on le répète s’il s'agit de deux ou plu- sieurs sujets distincts, afin d'éviter toute confusion : ct 0605 xat +05 dpvies 

1. On a de même ’ItoŸBns 66 rot 'AcXdrtLÈNs Atétwgos 8: xoù MerscooSyos 5-6 xadetror | qu'on trouve exprimé parfois. Cf. Maysen Il, p. 60, , 2. I Mac. 44 2 Loivyns 6 ÉntxaloMuEvOs Taëcie, Lips à XXoÜUEVOg Oarais mr,
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Ap. 22 À, of dpyrspetc xat of émnpétar Jo. 19 6, surtout s'il y à différence de 
genre Act. 43 50 et de nombre Le. 14 26, ou une particule disjonctive 
Mt. 45 5. 

Remanque. — Suivant que l'auteur envisage les noms énumérés comme for- 

mant un ensemble, une unité, ou comme des quantités distinctes on aura 
l'omission ou la répétition de l'article dans des séries semblables : Mt, 21 12 . 

<obs ruhoïvras xat éyopiçovras, Me. 11 15 deux fois l’art., Me. 15 4 petà rüv mpio- 
Gstécws xx ypauuatéov, Al. 21 45 deux fois l'art. Comp. Eph. 2 20 et Mc. 13 17; 
Act. 81, 9 31, 16 6, sans répétilion parce qu'il n'y a pas de confusion possible 
entre les contrées énumérées. 

f) Comme il exprime une notion universelle non délimitée en soi, le 
prédicat ne prend pas l’article. C'est pourquoi on ne le fait précéder que 
d'un article indéfini « je suis un homme », ou d'aucun article s'il s'agit 
d'une abstraction. Dans les deux cas, le grec supprime l’article : Le. 7 8 
yo épuré eut, JO. 4 24 rveduex 6 0:65, Dieu est esprit (d'essence spirituelle), 
À 1 6cd; Av 6 Xdyos, le Verbe était Dieu, 1 Jo. 416 8 Oedç dydrn éasiv, Dieu est. 

amour. 

9) Quand l'extension du prédicat ne dépasse pas celle du sujet ou 

qu’elle est considérée comme égale à celle du sujet, l’attribut prend 
l'article, car les deux termes de la proposition pourraient être inter- 

changés. Le cas se produit : 1° lorsque le prédicat désigne un être unique 
en son genre : 1 Jo. 415 “soëe êcriv 8 vidç +où 0605, Mt. 46 16 où et 8 Xpurtée, 

. Mt. 26 26 roÿzd êoriv 10 cut pou. 

* % lorsque le prédicat désigne une personne ou une chose qui se pré- 

sente comme unique dans la pensée de celui qui parle : Mt. 27 11cdeté 
BaotAebe rüv ’fouêatuv, Jo. 8 19 êyw el vo pô; vod xéquou, 6 51, 14 6. 

3° lorsque le prédicat exprime une notion qui convient par excellence 
au sujet : Phil. 3 3 fueïs Zouev ñ recicoux, la vraie circoncision, M1. 49 17 

ec êoruv 6 dyaûde, Eph. 2 14, Act. 3 95; avec une détermination Jo. 45 1 
êyo elur $ duredos % Snôwé, 6 50. 

4° lorsque le prédicat exprime un objet bien connu du cercle des 

lecteurs ou du milieu des personnes mises en scène : Mc. 6 3.oy obrdc 
Esriv 8 réxzuv ; n'est-ce pas le charpentier que nous connaissons? Ap. 45 «à 

Erex nveduata roù 00, ou se référant à l'A. T. Jo. 4 21, 25, Act. 411. 
$° lorsque le prédicat désigne un objet déjà mentionné et, par le fait 

même, déterminé : Jo. 40 7 êyw élu à Oôpa rüv spoBiruv, Ap. 18 93 of turo- 
got cou (prédicat, voir 45) of ueytoräves tüs yüs, es marchands c’élaient les 
grands de la terre, Cor. 10 4... rézpxe, % méron OÙ %v 8 Xpiorde, c'est le Christ 
qui élait le rocher, XI Cor. 39, Ro. 86. | 

6° lorsque la phrase indique une équivalence entre prédicat et sujet, ce 

.qui a lieu dans les explications : I Jo. 3 4 % duapria éariv # ävoutx, Mt. 43 19. 

REMARQUE. — Il est inexact de prétendre que le sujet se distingue du prédicat 
par l’article comme le remarque Winer-Schmiedel, Syntaxe, note 27. Parfois
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cependant l'article est omis dans des cas semblables à ceux qui viennent d'être cités cf, I Cor. 12 27 et Eph. 122, Jo. 9 5 ct 8 12, Eph. 5 934 et 4 15. — ‘ L'article affecte aussi le prédicat quand il exprime un objet implicitement montionné par le contexte : Jo. 15 1 6 ratio pou 6 Yewpyde ëgrty, 15 5,1 Cor. 15 . 866. 

$ 30. — Omission de l’article devant les substantifs. 
Voir $ 99 a rem. II et UE, c, d, e, f, passim. 
&) Le N.T. néglige l'article autant sinon plus que le classique dans les locutions adverbiales de lieu et de temps composées à l’aide d’une préposition : _. 

" Év oùpav& Mt. 6 20, à übicios Le. 2 14, mag Oahdcoav Act. 10 6, èr” dypob Me. 45, 91, xarx rpicwmov Gal. 2 11, xarx Ex Act. 27 19, Pap. Preisigke : axd Ououüv, xar” cixlav À ka xxx? aypôv, P. Flor. 43 3 eiç vésov. Ewe Écrépac Act. 28 23, rpd xa1po Mt. 8 99, ÉXPt Bavaro, dxd Bpépous, et tour- nures similaires xar* mépoc, êx xapôlac, Ev dvbpmots, etc. | Même lorsque ces locutions sont déterminées par un génitif : | ER npcuoy abrôv Mt. 17 6, ou êx Getiüv Me. 10 37, Giù pécou ar Le. 4 80. BU. 909 42 sic rpdcurév pou get, Pap. Preisigke : èx Betty aùroÿ, £E aptorepüv aùroë. 

b) Si le nom régi par la préposition n'a pas l’article, le génitif qui le détermine en sera privé, la locution formant ainsi une sorte de mot Composé; mais le génitif aura l'article si le premier nom en est pourvu : Êv fuéca xploews Mt. 40 15, èv 7 fpépa th xpiceuc I Jo. 4 17; BU 4024 13 GRd dvaro}Ze £Mou uéyet doceux, 8 II 4 ste FAv fuépuv 1% éroddosux, et dans des expressions composées telles que êv BiGlw Gus Phil. 4 3, êv +7 Bilbo rñc Gus Ap. 20 15; 5x 0eAfuatos 0605 Ro. 45 32, y r@ OcAfuurt roù Ocoù À 10 et avec yeio, ctéua, ÉpOxdud, xot\lx, etc, . ‘ REMARQUE. — L'abondance des formules sans article qui est naturellement très visible dans l'A. T. (I Regn. "7 4, Exod. 9 22, Judith 2 7; I Mac. 2 50, 5 66, etc.) s'explique par l'influence ‘sémitique. Lorsque le classique néglige le 4er article il garde quand même le second : Ent z£heurf <où Bou, 5xb urrous rüv é0Gv ct autres exemples dans Winer, P. 419 (W.-Scuurener, p. 465 n. 17) qui ajoute que dans Certains cas les Grecs omettent aussi l’article devant le génitif ou mettent en vedette l’article du génitif 76 YJuglwv yahsrôtns. On trouve l'article devant le seul génitif Le. 1 10, 4 29, Act. 77 42. Phil. 4 15. Pap. Preisigke zpès Xx1pov TA Yewpylag, Xat5ds <s GuyzomÔns 27, 
‘ c) En dehors de l'influence de la préposition, l'omission de l'article se remarque aussi : 

US 1° dans les compositions précédentes et d'autres analogues : fuépa xvplou le jour du Scigneur 1 Thes. 5 2, ävec les 2 art. II Thes. 2 2: vrde 6ecù I Cor. 3 16, Adyos Tue Phil. 2 16, roréotov æuplou I Cor. 40 21 cf. 4197, X£lp xupiou Act. 41 91. Fo
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*, REMARQUE. — La fréquence de ces tournures à une saveur sémitique comme . 
"celle qui supprime l’article devant le nom suivi d’un pronom personnel au 
génitif Jac.. 1 26 yAGssuv, ragdtav Eauroë, Le. 18 19 et LXX, Job 39 27, 40 20. 
L'ellipse de l’art. avec &y4 est attique mais avec l’art. devant le génitif tandis 

. que TA) Gôtrov Me. 18 8. CF. fuéou tüv dép, les jours des azymes Act. 12 3, 
éogrà Tüv Tovôaluwv, une fête des Juifs Jo. 5 1 class. Cf. Joüox, $ 439. 

2° dans les désignations de temps : pecovuxtiou Le. 414 5: les oppositions : 
xaÙ dupiv nat cüux Mt. 10 98, avec l’art. I Cor. 7 34, Cüvrag xat vexpous I Pe. 
45; les énumérations Le. 12 53, I Cor. 4 26 (avec prépos.), ce qui est 
conforme au classique. | 

3° devant un nombre ordinal prédicat ou non : ëvrod} 5 rpwrn Eph. 6, 2, 
ÊteAlovres mporry quhaxiy xat éeurépav Act. 42 10 (et avec prépos. Le. 3 1); 
devant le superlatif employé au sens relatif même quand il n’est pas 
prédicat (class, Sévauv Eyovres peyiornv +üv EXkévuv, ayant la plus grande ° 
puissance des Grecs). 1 Jo. 2 18 êcyxrn Gps écriv. | 

4 dans les titres d'ouvrages, de comptes, etc. : Biéhoc veÉGEux, 'AToxd- 
Aus. .. PAmb. 424 l'oash rüv.. + mahaorpogukéxuy, 495 Aôyos à daravre TAPAS. 
Zopiz Zrhouéüivos. . 

3 souvent devant les noms abstraits (de vertus, de vices, d'arts ou de 
sciences dans le class. ) quand on parle d’une manière générale : Ro. 3 98 
Btxuudodu nlover, à &paptia, curnplx, &w4 (et avec prépos.); le plus souvent 
indéterminés dans le N. T. Cf. Sap. 4 À trois exemples. | 

6° devant les noms concrets qui expriment des relations de parenté 
{class.) : uiès v où raudeusr Farip Heb. 142 7, Me. 43 19, 1 Cor. 7 10. 

1° devant les mots obpavde, y, fhoc, GdAxcot, Ode, &vOgonos, cüua, Luyx 
avec ou sans préposition, soit parce qu'ils désignent des objets seuls de 
leur espèce, soit des objets envisagés d’une manière générale. Suivant 
ce principe le N. T. néglige encore l'article parfois devant ago » Xptoc, 
xriote, xÜçpLOG, VOuOs, ratio, rvebua dyrov. Cf. Âct. 413 10, J Cor. 7 22, Ro. 4 3, 
Mec. 40 6, Heb. 4 3, Gal. 2 21, Act. 8 15. 

REMARQUE. — W.-Schmiedel, p. 176, fait observer qu'il reste une quantité de 
cas d'omission de l’article qui n'ont pas été justifiés jusqu'à présent. On constate 
pour le N.T. l'arbitraire, le laisser-aller qui se trahit également chez les auteurs 
du 1e siècle. Tandis que pour ces derniers on fait valoir l'influence du latin ct 
l'horreur de l’hiatus, pour le N. T. il est indéniable qu'il faille reconnaitre l'in- 
fluence de l'A. T. et de la façon sémitique de penser... Scuwm, If, p: 64. 

$ 31. — Article avec'les noms accompagnés d'une détermination. | 

a) Les différentes déterminations du nom (qui sont des adjectifs ou 
des participes ou des pronoms ou des adverbes, ou le génitif d'un autre 
substantif, ou une préposition suivie de son complément) se placent soit 
entre l’article et le substantif, soit après le substantif, mais alors avec 
la répétition de l’article, 

! 

{
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b) Adjectifs possessifs : rd éubv voux Mt. 48 20, èv ro Eu debcuar Ro. 

8 7, rhv'ohv Axkäv Jo. 4 49: 6 xatps  ude 7 6, 8 Adyos à dés 17 17, cette’ 
dernière construction préférée par S. Jean. . 

c) Adjectifs qualificatifs : à &yabèe dvbpumos Mt. 49 35, sv Sixafav xpiatv 
Jo. 7 24: xd nvebua d éyov Me. 3 99, rèy ru v rhv auünpäv Act, 42 10, 6 vise 
pou 6 dyarnrdç Mt. 3 17, rüv mévre Sotuv rüv xptivuv Jo. 6 13. ‘ 

REMARQUES. I. — La règle ne s'applique pas au génitif des pronoms personnels 
non réfléchis : 6 uids uou, rôv #Atov aÿroÿ, mais robs éauräv vercoÿs ME. 8 22, 

Il. — La règle s'applique à l’adverbe qui tient lieu d'un adjectif dans la cir- 
constance % &ve 2Xïoi; Phil. 8 14, êv :5 vüv aitu I Tim. 617. | 

d) Parlicipes : of ypapuaret: of nd “LeposoGueov xurabdvres Me. 3 22, 6 Beds 
ê moticus sv xdauov Act. 47 24, +%c ÉxxAnotas the oÙons êv “Tipovcaiu 41 92, 
Eph. 6 16. | ou 

REMARQUE, — En raison de sa nature verbale, le participe diffère de l'adjectif “parce qu'au lieu d'être un complément nécessaire de la notion à exprimer, il joue souvent le simple rôle d'une incidente relative qui n’ajoute rien d’essentiel ‘à la pensée. Aussi peut-il se passer d'article comme dans l'exemple dfrrou 108 ebayyehstoS Ovros Ex rüiv Entré, qui éfait l'un des sept, Philippe est assez déter- miné sans celte incidente, tandis que dans 6 &vOpuros 6 el oo Jo. 5 12 le 
participe est une détermination essentielle de l'homme en question. L'article se trouve parfois avec le seul participe, I Tim. 4 9. Voir syntaxe du participe. 

e) Génilif d’un nom : &.r%c Stxatocüvns orépavos II Tim. 4 8, 6 Adyos 6 Toÿ 
otaupoÿ I Cor. 4 18, mais voÿ 81 ncoù Xpioroÿ à yéveors Mt. À 18, rü doxovre . +@v daroviuv Mc. 3 22 sont également corrects. 

f) Préposition avec son complément : 4 xas’ éxdoyhv nedüeow, le dessein 
. électif Ro. 9 41, à rap". Éuoû dtaOfxn 44 27; Col. 2 5; T%ç dtaxoviae re ec robe 
&yious II Cor: 8 4, 4 misric buüiv À pds vbv 0edv I Th. 1 8. 
. REMARQUE. — Quand la préposition est régie par la notion verbale comprise dans le substantif, l'article ne se répète pas : à This Epñs rapoustas ral cd buds Phil. 1.26, shv dv àvasrpofv rore ty +@ 'loSaisuÿ Gal. 1 13. Cette règle observée par les classiques est étendue par le N. T. à des expressions (elles que Fdv ’Topañ} rar odpxa I Cor. 10 18, oi vezpol év Xeuot@ I Thes. 4 16. La locution ‘reste sans article après un nom dépourvu lui aussi d'article Jo. 9 1, Ro. 14 17, 
de même après un adjectif avec lequel elle forme un prédicat rofs rAoustos &y 
+6 vv ain — ceux qui sont riches dans ce monde, Le. 16 10, Ro. 1175 Ôtratos 

-Èx RiGTEwS. | 7 . ‘ 
9) Si le nom a plusieurs compléments distinctifs dont l’un est à la - suite, celui-ci ne prend pas l’article si les autres sont insérés entre 

* l'article et le nom: IPe. 4 18 êx r%e pataixs pv dvastpophe Fusporapañdrou, 
de la vaine manière de vivre que vous lenes de vos pères. Col. 1 8 Tv Oct dydrmnv &v mvebuan, Les compléments se trouvent aussi rangés dans lo 
N. T. à la suite du nom : êx +05 alüvos 505 Évestütos mrovnpoù Gal. 4 4, ri Aourpës roû Üdaros êv féuart Eph. 5 926, Act. 26 4. |
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k) Avec un nom sans article le complément se rencontre ou sans 
article s’il partage l'indétermination du nom : Epyov xahôv, Ôduara dyobs, 
ou avec l’article s'il apporte une détermination nécessaire : Éuv Gtxatocüvnv 
shv x véuou Phil. 3 9, Tit. 3 5, II Tim. 4 9; rives dvbpuror of rÉAX rooyeypa- 
guvor Jud. 4; avec l'article également s’il s'agit de noms déterminés par 
eux-mêmes et énumérés ? 30 ç 7 : dik nveôuaros &yiou +05 Solévros fiv Ro. 
5 5; et s’il s'agit d'autres noms que le N. T. peut employer sans article 
(4 30 b c) en vertu de certaines tournures : êv ztoru TA êv Xptorù 1 Tim. 
3 13 ou qui sont même indéterminés Act. 49 11. Joüon, 2 138 a-e. 

| REMARQUE. — De Ja licence que se sont permise les profanes relativement à 
cet emploi de l’article devant le seul complément : dvho 6 àyalés, zatpl 15 cù, 

. andigv viv x IlosaôGvos, on rapprochera érurouslas +5; àrb +05 Ücoë Act. 26 22, 1 
12, 7 35; Gal. 8 21 vduos 6 Guvduevos, Le. 18 9. . . 

î) Avec les noms propres l’apposition ne prend pas l’article, si au 
lieu de distinguer un individu (‘Hgins à Bxotkeuc) de ses homonymes, 
elle exprime une qualité qui sert à présenter au lecteur avec plus de 
précision un nouveau personnage : Xuuv Bupoebe. Cf. 2 29 d. 

L'apposition rosæus; sans article, régulière dans Mt. 3 6, est rendue 
difficile par la construction d’Ap. 9 14. Conformément au classique, dp0ç 
n'a pas de place fixée Ap. 44 4, Gal..4 24, Heb. 12 22. Lo 

L'article manque d'ordinaire dans les-titulatures des. empereurs 
romains et des Ptolémées, et dans les LXX conformément à l'hébreu, 
v.g. IV Regn. 44 17, 45 1, etc. | : 

De même parfois dans {certaines formules du N.'T.1 Tim. 11, et 
Oede rarrp, xôctos ’Ircoëc. 2 | | | 

$ 82. — L'article avec les adjectifs qui font partie du prédicat. 

a) L'adjectif ou le participe sans article, placé avant ou après le 
‘nom accompagné de l’article, est une apposition qui fait partie du pré- ‘ 
dicat et sert à compléter le sens du verbe : class. é0verov thv répt abrév 
pvéunv xatahelbouct, ils laisseront d'eux-mêmes un souvenir impérissable, 
Fès xelpaç uaxpèç Eyu, j'ai les mains longues (les mains que j'ai sont 
longues). . . . . | 

Jo. 5 36 Eu rhv papruplav ueltw roù ’Iwdvvo, le lémoignage que j'ai est 
Plus grand que celui de Jean, Me. 8 17 RERWPUUÉVNV ÉLETE THV xapôlay bpüiv s 
avez-vous le cœur endurci? Heb. 5 14, IPe. 2 12, 48, Gal. 31. PFay. 440 
29 S. rh St DAivas 705 Éhutoupylou CtrÂGe molncov, fais les gonds du pressoir : 
doubles. | | | 
REMARQUE. — On rattache à cette règle les constructions peyaAn TA Guvÿ onatv 

Act. 26 24 = Xénoph. Helen. II, 3 56 péka EySAn Ti guvÿ ébfhov, il dénonçait à 
haute voix et I Cor. 11 5 éxateraXSrtu 7% x£çaXÿ, la téle non voilée cf. Ages. 1 13 Aynsihaos à pale oudeÿ vo Rposuint EnéAeusev, A gésilas, le visage serein, ordonna.
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Cette construction est dite prédicative par opposition à la construction distin- 
ctive qui est celle du $ 31 L | 

D) Ont aussi la construction prédicative : FU 
1° le génitif partitif : Act. 43 30 robe Tporouc +%e réewç, Cf. Class. 6 Sfuoc 

rôv Tepcüv, le peuple des Perses opposé aux nobles; il peut se trouver 
aussi avant le nom. . ° : L L 

2 les pronoms-adjectifs démonstratifs obsos, 80e, êxeïvos : Act. 1 A1 côroc 
6 ’Inooûe, .7 40 6 ÿko Muÿoÿe oros, Mt. 7 29 êv Exeivn 7% uépe, Le. 40 12: 
Jac. 4 13 sig vavêe sv rdv, . or . 
3° le pronom réfléchi considéré comme prédicat : Mt. 18 31 <& rupto 
Exvrüv, Mt. 24 8 Eaurüv à fuéree; autrement il suit la règle 2 31 c rem. II, 
comme aussi les pronoms personnels employés à la place du réfléchi : 
IT Cor. 118 mods Thv Oubiv Btoxoviav. . 

c) L'article avec r&ç. Signifiant tout entier, lous, x&% a la construction : _ prédicative et se place en classique généralement devant. le nom; ce 
nom ne prend pas l'article dans les cas où, employé seul, il ne le pren- 
drait pas: müs 6 doc Mt. 43 9, nüca à née 8 34, toute la foule, la'ville 
entière; müca ‘Teposéhuux Mt. 2 3, xüc ’Icpath Ro. 14 26, ces noms propres 
n'ayant pas besoin de l’article nelle prennent pas, même avec l'adjonc- 
tion de räç; mévrac robs dpytepeie, fous les chefs des prêtres Mt. 2 4, ss môhes 
nüouc, foules les villes Act. 8 40, rx 8t un Tévre, or {ous les membres Ro. 
12 4. Gen. 4 96, 48 98, Is. 22 concordent avec la construction hébraïque. 

Resarques. I. — Le.N. T. présente un certain nombre de cas ou le pluriel de 
r&s suit le nom : Le. 77 35, 12 7, I Cor. 7 17, 16 20, Ap. 8 3 ct al. Mais au sin- 
gulier, placé après le nom, #3; a plutôt la valeur de prédicat : Jo. 5 22 +àv 2ofoi 
Räcav dtôwxz, il à donné le jugement tout entier — en totalité. ‘ 

II. — Des tournures comme ëxt zavcbs Apoourou tie yñs Act. 17 26, 7% duos 
spa 2 36, I Regn. 77 2 sont influencées par l'hébreu. L 

HE, — Avec l’adjonction d’un pronom démonstratif : räs 6 abs o5tos Le. 9 43; 
ML 18 32; Gen. 26 4 zäsav sv Av Tarn ‘ oi . 

. à) Signifiant l’ensemble de, pris-dans l'ensemble, x& a la construction 
. distinctive comme un adjectif qualitatif : . : | 

6 nùç vopos la loi dans son ensemble Gal. 5 14, rdv xävre evo Act. 20 18, 
Ro. 44 32, Phil. 2 91; class. : 8 r&tc äptôuds, la somme totale; avec un nom 
de nombre of rävreç signifie en tout : Act. 49 7 oi révzec dvôpes Gael Cdexe, 
27 37; Judith 4 7, Josèphe Antig. VI, 12 3 : robç mévrus etc Bicychloue. 

3 

1. D'après l'usage des grammaires françaises on dit généralement attribut, altributif pour prédicat, prédicalif. Le complément distinctif que des grammairiens étrangers appellent attribut est un adjectif on un participe ou un nom ou un adverbe reétrei- gnant l'étendue de la notion du substanlif isolé : ñ êvo &yopé. Pour éviter toute équi- | voque nous employons le terme de prédicat qui est compris par tout ‘étudiant en philo- sophie, ‘ ° . .
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e) 7% sans article, Signifiant {out dfns le sens de chaque, n'importe 
lequel, +3 dénote le genre et se place sans article devant le nom. 

näv fvôsor ME, 8 10, r&ox duyh dvfocrou Ro. 2 9, 2% äyus Phil. 4 21; 
RATE uowurat Act. 22 15, révres &yr Ro. 46 15; Exod. 2 92. 

De même dans le sens de n'importe quel genre : näex nt Act. 27 20, 
7. cogix, ste, Émouové, elc,, et dans le sons du maximum de la choso 
indiquée : usvk mécns raspnaixç Act. 4 29, meoûuutae, 28%, À ravi. 966 
IPe. 2 48. 11 Mac. 3 22 uetk réqnç dopaheias. _ 

Remarques. L — Noter la nuance entre Le. 18 4 RAGX névras tob; AvÜpurous 
+05 earoteodusas ‘lsouzalfu el Ro. 548 ets vus across désignant Le genre 
humain. Sur l'emploi de +3; chez Luc cf. Licnaxcr, Év. S. Luc, p. cvu s. 

Il, — Devant un participe ou un adjectif accompagné de l’article générique 
4 renforce l’idée de quiconque, chaque : 3: à dsyuevos, quiconque s’irrite Mt, 5 
22, Le. 6 47, Gal, 38 13, Jo. 15 2. Ce n'est que par exception que l'art. est sup- 
primé Mt. 18 19 et Ap. 22 15. Remarquer cependant que l’hébreu le supprime 
parfoist. 

f) L'article avec d'autres adjectifs de quantité ou de mesure : 
“Oos, tout entier : En à l'ahalx Mt. 4 23, &ho; & vôuos 22 40, ar ? spou- 

cahiu Act-21 31; à rôke 8An 30, voir c. Num. 41 32; Is. 43 11. Fréquem- 
ment &knv vhv fuésav dans le sens de tous les jours parait dans les LXX. 

On ne rencontre pas dans le N. T. &ko avec la construction distinctive 
telle que sk 8x modyuaca, l’ensemble des affaires du class., mais on le 
trouve sans article, qualifiant un nom indéterminé avec une nuance 
de sens que xr&ç n’a pas : ékov AvVpoov, un homme en son entier Jo. 7 93, 
Sviaurdv 8ov, une année complète Act. 41 96. Mais on a rhv £kqv 46pav Il Mac. 
2 21, t%ç Shre xaraBolïs 29, l'ensemble de. 

9) Môvog, signifiant seul à la construction prédicative : pôvos  dopuepeus, 
le grand prétre seul Ueb. 9 7, Mt. 42 4, et se trouve aussi sans article 
après certains verbes Le. 9 36, Jo. 89, 1 Thes. 31: signifiant unique, le ? 

seul, pévos est épithète et a la construction distinctive +èv évoy derdtrv, 
l'unique maitre Jud. 4, Jo. 47 3; en tout cela le N.T. est conforme au 
clässique. Ainsi dans l’A.T. Gen. 2 18, Is. 49 21, I Mac, ds. 

À) Aéoog, üxgog, Écyuros construits comme prédicats opposent une partie 
de l’objet au tout, one rüe vuxrée [Régn. 3 20, êx péone ri môdews Ez. 41 93 
au milieu de la nuit, du milieu de la ville, sans article Le. 23 45, Act. 118; 
construits comme compléments distinctifs, ils opposent l'objet tout 
entier à d'autres objets semblables à é/irn fuéox, le dernier jour Jo. 731. 

REMARQUE, — La Kow préfère à la construction prédicative l'emploi de ces adjectifs sous la forme neutre substantive : 4v uésw +is Oxhdoons M. 6 47. 2= ésgdros s%s vhs leb. 1 2 ct d'autres cas qui dans le N. T.'sont dus en général à 

1. Joûox, 4 139 3, mais les LXX le rétablissent v.g. 124 95 Jer. 18 16 râvres o! 
Craxo?svéuevor. Ailleurs ils rendent l'article fidèlement, v.8. Gen. 4 15, Exod. 419 12, 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 9
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l'influence de l’hébreu par l'intermédiaire des LXX. POxy. 48 I, 17 à7' äxçw 
Étuns, au bout de la rue, PPRelsiGre s. v. et tx Ésyaroy 505 pnvetoo, à la fin du 
compte mensuel, BU918 19 16% ésydrw Ëxee, l'année dernière. 

î) “Hiuovç reçoit la construction des partitifs soit en s'accordant en 
genre et en nombre avec le génitif partitif : tk futon rüv Ürapyovrev Le. 
19 8, I Mac. 3 34, 37, soit en devenant un substantif neutre avec l’article 
POxy. 277 15 vd Éauroë fuuou érd rüv.. ou sans article £wç Aploouc th Basthslue 
pou Mc. 6 23, Esth. 5 3, ce qui est aussi classique. Ge neutre peut.se 
trouver au pluriel, ce qui paraît résulter de P.Petr. 20 B 3 cüv oraOuoiv xat 
TOv reptédhuv rà pv fulon robe Éicriômous Éyeuv vk dt pion tobe xuplouc, que les 
moiliés des logements et des enclos soient aux hommes canionnés et les 
autres moiliés aux propriélaires; d'après le contexte les deux noms sont 
masculins. CS | - 

J) Aürds signifiant lui-même a la construction prédicative : «ûrd rù nveüua 
l'Esprit lui-même prie pour nous Ro. 8 26, Jo. 16 27, I Cor. 45 28; sans 
article Le. 20 42; signifiant le même a la construction distinctive : ro «ûzo 
rvedua, le même Esprit, 1 Cor. 12 8, Le. 23 40. en 

k) Touoëros prédicatif : rorobroug Enrst robe ThOxUvOÜvTac, ce son ceux-là 
qu’il cherche pour adorateurs Jo. 423; complément distinctif êx rüv rotoéruv, 
rutôluv, de ces enfants Mc. 9 37 mentionnés à 36; qualifiant un nom indé- 
terminé rapayyeXfev souxbrnv Act. 16 24, un tel ordre; Job 3 13,



CHAPITRE II 

LES PRONOMS 

$ 33. — Les Pronoms personnels, réfléchis et possessifs!. 

Pronoms personnels. 

a) Quoique la désinence du verbe sufise à marquer la personne du sujet, on emploie les nominatifs Éyo, oû, fueie, duel quand il s’agit de 
. mettre le sujet en relief, par exemple dans une antithèse : ei à yo 2v BeekéebodX Ex6 210 + Sauévia, of ufol Éuüiv &v si ExGaX hou: mais si moi je chasse les démons par Beecl:éboul, par. qui vos fils les chassent-ils? Le. 11 19, où xdBou 3e... cb art êxet Jac. 2 3, Mc. 44 29; dans une association 
de sujets : £yi xal 6 xarho £ êcuev Jo, 40 30, Le. 4 18; avec une apposition : 
rt cd dvôpuros dv roue. Jo. 10 34, 49, Eph. 4 1; avec un vocatif Act. 
124, Le. 4 76, et en d’autres cas où l'expression du pronom se justifie 

. par la nuance de la pensée comme I Cor. 6 8, At. 17 19, Me. 43 93, par 
l'emphase Mt. 10 16, Jo. 6 40; mais il se trouve plus d’une fois dans le 
N.T. simplement pléonastique Me. 43 9, Jo. 4 42, 9 24. Mêmes emplois 
dans pap. MAYsEr IL, p. 625, | | 

Cet usage emphatique du pronom personnel se rencontre dans les LXX 
d'après la syntaxe hébraïque, v.g. Is. 45 12. Joüon, 2 146, Touzanp: 396. 

6) On supplée au défaut du pronom personnel de la 3° personne par adréç, abrol : Animes &r1 aûrde Earuv 8 péAkuv, nous pensions qu’il était celui 
qui devait... Le. 24 91, 4 99, xal adrot où suväxav, ef ils ne comprirent pas 
à 50; PLil. 4 26 aèth pv oëv écrv dRnpyUÉVN. ‘ 

Mais ce pronom s'emploie surtout quand le sujet doit être mis en relief 
comme dans une opposition iyà éérriox due Durt, aûthe St Bartice…. Me. 
18, adrdç Ôt ôe, mais lui savait Le. 6 8, et, dans ce cas, il est souvent 
séparé du verbe par une incidente circonstantielle Le. 4 30, 8 54; et dans 
des tournures telles que aërèç yéo Mt. 4 91, 8 «ûrée Le. 6 35, érer5} adrdç 
Act. 44 12 qui insistent sur la qualité du sujet. Exod. 44 11. 

REMARQUE. — Plus d'une fois le N. T. emploie «xd: où le classique aurait soit obros soit ixetvos : Le. 9 36, 177 16: il est vrai qu'en grec moderne aùsés à fini: par devenir pronom démonstralif quoiqu'il soit encore employé selon la règle 
ci-dessus énoncée. Mc. 3 35 a oËro: où Mt. 12 50 a adrés. Pour le féminin on 
conserve la forme accentuée aÿrn : Le. 8 &2, Ro. "7 10, I Cor. 7 12. Le pronom 

1. Ces trois catégories sont réunies parce qu’elles se compénètrent dans l'usage comme 
on le verra par les règles suivantes.
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garde cette force d'expression même avec un nom Jo. 2 24, I. Paral. 26 26 
adrès Sakwuw). 

c) Aséç conserve aussi dans le N.T. son sens propre de ipse, méme : 
où AueMev aôrdç Épyec0a, où il devait aller lui-même Le. 40 1, aèrè ve goeu ri 
EueXev aoutv Jo. 6 6, I Cor. 3 15, I Th. 3 11; Exod. 5 7. , 

Avec un nom : ’Incoïc abrbs oùx éérnitev, Jésus ne baptisait pas lui-même 

Jo. 4 2, aûroç ô dede, Dicu lui-même et non un autre AP- 24 8, Il Cor. 44 12. 
.PReï, 13 10 p#r’ adrèv. ns und &hov bxèp aûroë, ni Andron lui-même ni 
un autre pour lui: 

avec d'autres pronoms : aûvot Gueïs Jo. 3 98, aüvot oëror Act. 24 20, 20 30, 
abrès éywipse ego Ro. 7 25; BU. 1002 15 2ÿb adros; cf. MAYsER Il, p. 65. 

sans pronom exprimé Le. 22 74, Act. 48 15. : 
Kat aüréç parait comme en classique avec le sens de lui aussi, ipse 

quoque : xaûôrt xal aûrde vid “AGpadu, parce qu'il est lui aussi fils d'Abraham . 
Le. 19 9, Ro. 823. PGrenf. Il 36 G éppugat xal aèrés, je vais bien moi aussi; 
avec la nuance de jusqu'à, et même : xal dr à xrfoiç, el méme la créature 
sera délivrée Ro. 8 21, I Cor. 41 44, Heb. A4 11. - 

de là le sens de y compris POxy. 270 42 £uc rc nocbequiae xl bre +45 
npoesulas, jusqu’à ce terme inclusivement, BU. 906 20 Lo roÙ Evo «at elxootoù 

Evouç xal adroÿ ro5 Évèg xal exootoë roue Tiéepiou Kaïcapog Ée6x0105. 

d) aërés répond au sens de précisément dans aèrès êyé Ro. 9 3, II Cor. 
A0 À, aôrk sh épya Jo. 5 36, «xd +obro dans saint. Paul, v.g. ele «brd roüro . 
précisément dans ce but, Ro. 9 17, II Cor. 5 5, Gal. 2 10; et dans l’ expres- 
sion favorite de Luc êv aërñ 17 fpéon, abri vf Gpz, èv adri T5 api, 23.49, 

2 38, 40 21, 43 1, Act. 4618. | 

€) 6 aôrdç Le même, sans addition d'un nom : Heb. 4.12, rô «ro Mt. 5. 46, 

tk ar Ro. 2 1; avec une préposition ërt1d «èré, ensemble, dans le méme 
lieu, Le. 17 35, M.t 22 84, Act. 4 45, xurk rh abrd, en même temps Act. 44 1; 

pour exprimer unum el idem Êv xak 50 adrô | Gor. A4 5, Sap. 48.14, IV Mac. | 
85; 

avec un nom : tèv abrèv Adyoy At. 26 24, r$ adr pérow Le. 6 38, rh aùrk 
rüv rabnuätuv, le même genre de souffrances que 1 Pe. 5 9,232 

Reuarque. — Notons dans les papyrus : rf aÿ+%, le même jour BU 377 5, 
xedvos  aÿrés, date comme ci-dessus POxy 45 20, 707 113 ek; to add, Ent <d aÿrd, 
etg raôté, PLil. 25 61, PHib. 119 24, PTebt. 14 20 très fréquent pour marquer 

le total d’une addition — ensemble, en tout; xuTù TadTé, AU même lieu PEleph. 1 
5; rar taré, de la méme manière. . 

f) Les pronoms personnels. aux cas obliques. sont omis comme dans le 
classique lorsqu'il n'y a pas danger de confusion : ékiyow à dppdaros Era 
rûç HEipue Élepäreucev (s.-e. aüroic), ayant imposé les mains à quelques 
malades, il les guérit, Le. 144, Act. 13 3, Jo. 10 29, I Cor. 40 9; érevipxro 
rh pépuc, ilse lava les mains Mt. 2724 :
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g) À l'encontre de cette règle, le grec du N.T. et encore davantage 
. celui des LXX sont caractérisés par la redondance des pronoms person- 

” nels aux cas obliques, sous l'influence du sémitisme. Attachés aux mots 
et aux verbes comme suffixes, ces pronoms ne produisent pas dans les 
langues sémitiques l'encombrement qui résulte de la répélition du 
pronom isolé comme chez les Grecs et à laquelle les auteurs classiques 
ontremédié par l'ellipse du pronom poussée parfois assez loin. | 

Mt. 5 4 5. xablouvros aÿr05 rpoc% Ou abri of pafnrat adroÿr net Avolkas sd créux 
aôroÿ ÉdBaoxEv adroûe, voir aussi Act. 74ss. Jo. 293 Becpoüvres adroÿ à capetx 
à éroier, voyant les prodiges qu'il faisait; répétition de ou Ro. 46 7: de cov 
Le. 11 34; de «ërod Jo. 2 12; de uv Lev. 48 99 ss. ‘ 
pronom superflu avec un verbe au moyen Mt. 6 17, Ro. 9 17; 
pronom superflu avec la mention d'une partie du corps Le. 6 20, 41 46,. 
24 30; | : oo. 
répétition du pronom régime des verbes Le. 24 50, I Mac. 43 96, 47, | 
Lev. 26 9, 17; | : 
emploi pléonastique comme sujet de l'infinitif Le. 40 35, Act. 3;. 
répétition du pronom avec le participe : xal éuédvrs abt@ sic vd mhoiov, 
BC On abTE of pabnrat aûroÿ Mt. 8 23, Col. 243. . | | 

Remarques, I. — Le stÿle vulgaire en dehors du monde sémitique n'est pas 
indemne de cet abus du pronom personnel, prenons par exemple P Par. 51 (1602) 
4 55. xai Avcwros arb Ju6ds pou, yes pou* dvarinter ral adTôs, at barsp xexhec- 
pévor pou Doxv oi 650xpo? pou, x2 Exlovns &vSye robe dp0xluoÿs pos, ct à l'ouest de 
moi un homme était près de moi; il se coucha lui aussi et mes yeux étaient comme 
fermés et soudain j'ouvre les yeux. Il suffit toutefois de confronter un chapitre 
des LXX et un chapitre de saint Luc pour se rendre -comple que la part .du : 
sémitisme dans le N.T. est prépondérante en ce qui concerne cette particularité, 
Les 34 «iroÿ de Le. 1 s'expliquent autrement que par le manque d'instruclion. 
Cf, Joüox, $ 146 e. ‘ 

Il. — Le pronom se rapportant à un participe proleptique, c'est-à-dire placé 
en tête de la phrase, eièdet o8v 2adby rouetr rat ph Rotobvr, éuaptia aÿrs Est Jac, & 

47, Mt, 5 40, Le. 17 7 est une construction qui n'est pas inconnue en grec. 
Ainsi Pausanias VIII, 88 G éremibéysa dù +05 vôuovu xat écrGvTe avdyan rte adrdv 
EnavroS rpécu uh Piüivar, quiconque au mépris du décret entrera {dans ce téménos) 

” devra nécessairement mourir üans l'année, | : 
. NT. — Le pronom placé au bout de la phrase comme régime et se rapportant 
à un nominatif énoncé au début donne lieu à une construction fréquente en 
hébreu «et qui figure chez les Grecs comme une anacoluthe .de rhétorique. -Ce 
nominatif porte le nom de casus pendens car il-se raltache à la phrase non par - 
lui-même mais grâce au pronom : +3v Éfuz &oyov 0 AaAtoousiv.… àrobsousry regl 
23:08 Aéyoy Al. 12 36, & vüy, roufseo aÿzéy Ap. 8 42; Act. 7 40 est une citation 
d'Exod. 32 1 qui est un calque de l'hébreu ct équivaut à la tournure de Mt. 12 
36; Jo. 15 2, Gen. 28 43.-Le copte pratique cette tournure jusqu'à l'adopter 
où les LXX ct l'hébreu ne l'ont pas v. £- Exod. 15 21, cheval et cavalier, il a 
précipité eux dans la mer. 

.
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IV. — Noter la répétition du nom au lieu de l'emploi du pronom, par laisser 
aller ou par désir d'être clair : I Cor. 11 8, Jo. 8 23 ss., Mc. 1 34. 

ŸR) La fréquence de l'usage pléonastique du pronom personnel après le 
rélatif, quoiqu'on en relève des traces dans la Kow#, est un résultat de 
l'empreinte sémitique. Outre les modèles que nous retrouvons dans le 
NT. êv épBuñout abcov oùdets édüvaro Ap. 7 9, cf. Num. 47 3 êv êkv éxkétout 
adtôv, où EBepareôn À RAnyh T0Ù Oavérou «ère, sa plaie morlelle fut quérie 13 3, 
Le. 3 46, cf. Ruth. 3 9 Où À perk rüv xopasluv adrod, NNITNN nv VS, 
nou... êxeï Ap. 12 6, Ruth 8 4, Jos. 3 7; êp" ôv... ér'adzov Lev. 46 9, Act. 
45 17; les LXX présentent en outre cette tournure avec les prépositions 
mer&, év, êrl répétées ou exprimées une seule fois (devant le pronom), Gen. 
24 3, Exod. 4 17, Dt. 41 95, Lev. 44 34, 22 4 etc. 

REMARQUES. I. — À vrai dire, les traces de cette construction en dehors de la : 
Bible sont très rares. Les deux témoignages apportés par Thackeray, p. 46, 
de II Mac. 12 27 et I Esdr. 3 5,9, 454, 63, 6 32 émanent d'auteurs juifs. Huber, 
p. 68, rappelle POxy. 117 £E &v dwaats tot radlots cou 2v &E adrüv. Des Syriens 
modernes avouent la difficulté qu’ils éprouvent devant l'usage de dont, auquel, 
sur lequel, etc. D'autre part des illettrés non sémites pourront émettre une 
Phrase comme celle-ci : la pierre que je suis dessus, moins facilement pourtant : 
que je suis sur elle. Le grec moderne a une construction analogue à celle-ci avec 
r0ÿ devenu relatif : 6 gélos 70û Eye 10 f£Ao tou, l'ami dont j'ai le livre, littér. 
l'ami que j'ai le livre de lui Penxor, p. 112. ‘ . 

Îl. — Le cas n'est plus le même si la suite de la phrase exige une construction 
différente : II Pe. 2 3 oe +è rptua.…. rat h ärdherz adrüv, Le. 13 4 do’ oÙs Érsocv 
Ô rhpyos ral aréxreivev adtoÿs. | oo 

î) L'accord grammatical laisse à désirer en plusieurs circonstances 
entre le pronom et le nom exprimé ou sous-entendu, c’est à l'intelligence 
à y suppléer : | 

1° Quand celui qui écrit passe, en parlant de lui-même, du singulier au 
pluriel : Il Cor. 4 4, 43, 72, Heb. 6 1,3,9, cf. Col. À 3 et Eph. 1 15, 
fréquemment dans Josèphe, Vie. Me. 4 30 Suowowuev est différent parce 
qu'il inclut les auditeurs. , © ". 

2 Quand, en se référant à une localité, l'auteur pense à ses habitants : 
Act. 8 5 xareXüv ste rhv nékw te Zxpapeins éxpusoiv aûroïç rèv Xpiarôv, 46 10, 
ML. 498, II Cor. 2 12. W.-Schmiedel, p. 202, cite à ce propos Thucydide 
et Lucien. . ‘ L - 

* 8° Quand le pronom se rapporte à une notion exprimée différemment 
par le contexte : Ro. 2 26 Zvs Gxpobuarix (1. 0.6 êv éxpoBuctix dv) tk ixus 
para vob vouou quAdoon, oÙy À dxpobuctix uÿroD ec Repivouñv hoyionicetar ; si 
donc le prépuce (c'est-à-dire Pincirconcis) elc., Le. 23 51, I Pe..3 14. 
Aristophane, Plut. 366, Thucydide I 22 1. | 
_ 4 Quand il y à constructio ad sensum : Me. 5 41 xparous T%ç HEtpde Toù 
matdlou Aéyer «dr, surtout avec les relatifs : Gal.4 19 rexvix uou, côç, Phil. 2 15.
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REMARQUE. — Le pronom se réfère parfois à un nom qui n'est pas le dernier 
. exprimé dans le texte (c'est. à l'exégète à débrouiller l'accord comme la citation 
de Ro. 10 18 qui se rapporte à 45, II Cor. 6 47 à 14, Le. 21 21 airie et abzv à 
Jérusalem 20, Act, 4 5), et d’autres fois à un nom qui n'est pas exprimé mais 
dont l'importance s'impose à l'esprit du lecteur, ainsi Jésus Le. 1 47, Jo. 20 145, . 
I Pe. 8 4, les Juifs Heb. 11 28, les prêtres, adroïs Me. 1 44, (Class.) 

j) La 4" et la 2° personne du singulier peuvent représenter, dans la 
discussion, un sujet général quelconque : Gal. 2 18 et qèp à ratékuox rédkiv 
vixooubi, car si ce que j'ai détruit, je le rebälis — si ce que n'importe qui, 
si ce qu’on a détruit... I Cor. 40 30. Mais Ro. 7 7-23 paraît plus personnel. 
Avec la 2° personne Ro. 2 4, 47, 41 17. 

k) Le pronom de la 1° personne sous sa forme enclitique moÿ, mot, ué 
-_ s'ajoute aux noms, aux verbes et aux adverbes : 8 cixée pou, uou fVato, rice 

r 

mov, Xéyet por, mais non aux prépositions qui préfèrent les formes com- 
plètes : &t 200, xat’ 2uo%, elç êué, sauf ps suivi le plus souvent de pe. 
Except. npès êué Jo. 6 37, BU. 450 6, 22: PPar. 4 47 ste pe. | 

Les formes complètes s’emploient aussi dans une opposition ou 
lorsqu'on veut insister sur la personne : Le. 40 16 pod, Jo. 7 23 Enol, Me. 
147 êué, | : ; |: 

Remarque, — Les formes du grec moderne tutvz, ééa proviennent de l’ancien 
grec par l'intermédiaire de la Kowx qui présente les formes Euév sév terminées 
par analogie sur le type «3<6v dans des pap. et des inscriptions. Drerericu, p. 190. 

Pronoms réfléchis. 

!} Le N.T. emploie régulièrement les pronoms réfléchis à peu d’excep- 
tions près quand ils dépendent directement d’un verbe et se rapportent 
au sujet même de la phrase : éupuvlsuw aëri auaurév, Je me manifesterai à 
lui Jo. 14 91, & Gt Eaurobe Gexplvouev 1 Cor. 44 31, unit mpaËne ceauri xaxdv, 
ne le fais point de mal Act. 4698, Jug. 3 16. Except. Mt. 6 19, 20 Oncavolgers 
êt Guy (au lieu de éxuroïc) Onisæupous, cf. Le. 42 33, 
ResarQue. — Sur les formes du réfléchi employé par la Ko voir $ 45 f. Dans 

le class. on trouve plus souvent ôox& pot que ô. tuavréi (v. g. Anab. VII, 6 10) 
mais Act. 26 9 EüoËz luavr&. De même le classique emploie les pronoms person- 
nels dans la. construction de l’accusatif avec l'infinitif : Eyd oluar val End %al di. 
rd dôtnetv 50 ddexetoQar xéxtov fyets0æ, je crois que toi et moi regardons comme un 
plus grand mal de commettre l'injustice que de la souffrir, cf. Ro. 15 15 ci vb 
Elvaf pe Aeroupyér, Le réfléchi se supprime aussi quand le pronom appartenant à : 
un membre de phrase parlicipial ou autre n’est plus qu’en relation éloignée avec 
le sujet de la proposition principale : Act. 22, 7, Ro. 7 23, Ap. 10 9, II Cor. 13 
10. Voir l'emploi des cas obliques de aidés dans le classique au lieu du réfléchi 
indirect. Pour les Pap. cf. Maysen I, p. 68 ss. . on 

m) Quand le pronom est régi par une préposition, le N. T., surtout 
Matth, se sert du personnel au lieu du réfléchi assez souvent : si Jo.
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8 18 ëyé ete 5 urprupüv repl Enaured est correct: ph cxriène Éuro5b vou 
ME. 6 2, mapdhués uerd 009 18 16, fxéucx 8xicuw uov Ap. 1 10 le sont moins; 
dans une série de pronoms le réfléchi disparaît pour l’uniformité : 3èç 
dvrt Euo xal co Mt. 47 27, 18 13. 

ñ) Régi par un substantif nous trouvons éuxuroÿ : I Cor, 10 33 bunve 
ToÙ sÉugopor, SX 7ù sv roMGv ne cherchant pas mon propre avantage, 
mais celui du plus grand nombre, jamais ceavroÿ dans le N. T., plusieurs 
fois Exvtod, -ç, -üv : Le. 41 21 Th Éauroÿ ads, 13 34, Ro. 4 19 et al. 
Les variantes aÿro5, etc. ne sont pas rares. Cet emploi du réfléchi se 
trouve aussi dans le classique pour mettre en relief le rapport de pos- 
session si le possesseur est la même personne que le sujet (v.g. dans 
les oppositions). 

0) Le renforcement attique du pronom réfléchi avec adréç se rencontre 
II Cor. 10 19, 4 9 &AXX adrot àv Euvrote +d anéxpuua ro favirou À écxfyauev, mais. 
nous avions en nous-mêmes l'arrêt de notre morl; mais «ùzée, ado ne 
sont pas à unir au réfléchi dans Jo. 9 21, Ro. 8 93 : et fuüv aërüv Act. 
20 30, advobs fu%e II Th. 4 4, bubv «ti 1 Cor. 7 35 n'ont rien de 
réfléchi, voir c. Le réfléchi contient en soi la nuance de même : 1 Cor. 4 3 
oùdE Zuaurov Gvaxpives, neque meipsum judico, Me. 15 31 cuterv Éaurév, seipsum 
salvum facere, Heb, 5 4, 6 13. 

RestarQtE. — Sur le thème du réfléchi hébreu d22 nous ayons dans les LXX : 
ranuvoate The duyds buüv, 09. puavetre tas duyàc Épov Lev. 16 29, 11 44. ML 
12 18, Act. 2-27, Heb. 10 38 citations; cf. Mc. 8 3 Giutw0fvar <üv duyhv adtoë 
et Le. 9 25 Eavrov 0 arokdsas } 1 énurwbete, Jer. 87 9 ue ÜroÂd6nTE aïe duyaïs Ouév. 
Cf. Joüox, $ 146 k. Sur l'emploi de +05 cuparos AU à lici de cxvroë voir Maysen II, 
p. 67 : 

p) L'emploi classique des pronoms réfléchis au pluriel au lieu du 
pronom réciproque élu quand on veut marquer un antagonisme 
qui ne devrait pas exister se rencontre Le. 23 42 xpôs uüroës, ad invicem, 
Col. 3 13 £xvroïs, à côté de al\Ahmv comme Xénoph. Memor., Il, 6 20 
9Dovobvres Éautoic piooBoiv &XArdoUs, se portant mutuellement envie, ils se 
-haïssent. 1 Cor. 6 7, 1Pe. 48, 10, Act. 28 29; emploi qui est étendu dans 
le N. T. à l'expression de la vague réciprocité comme Aëyovres pbs Exuroÿe 
Mc. 40 26, vuvehoyioavro #pèg Eauroës Le. 20 5, Mt. 16 7, 24 88, ainsi que 

_dans les pap. ptolém. MAYSER IL, p. 73. | - 

Pr onoms-adjectifs possessifs. 

q) Lorsqu'on renvoie à un mot autre que le sujet de la proposition, le 
rapport de possession se marque : 

1° ou par les génitifs des pronoms personnels pos, cou (enclitiques), 
abro5, Aubiv, Épiv, abrüv : JD. 8 19 oùre rdv rurépa mou, Le. 15 21 uigs vou, 22 
rhv yeïpa abro), Act. 17 23 à ceédouura but,
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2 ou, si l'on veut mettre en relief le rapport de possession, par les 
adjectifs Eude, cdç, fmérepoc, buérepos qui, à la 3° personne, peuvent être 
suppléés par éxeivou, éxetvwv : Le. 9 26 vobs duobe Xdyous, I Cor. 8 LA êv «5 65 

qrosa, Ro, 15, 4, Jo. 5 47, II Cor. 8 14 +d êxstvuv Écréprua. Mais on ren 

contre dans la Kaw les adjectifs possessifs là où suffirait le génitif du 
pronom, personnel : Jo. 45 9 cf. 10, Ro. 40 1, Gal. 4 13. Dans les LXX 
fuérepos et buérssos sont très rares, éude et oi se trouvent surtout dans les 

Proverbes. 

r) Lorsqu'on renvoie au u sujet de la proposition, le apport de possés- 

sion se marque ‘ 
1° ou par les adjectifs possessifs dus, etc. : Gal. 6 11 dyprha Tan Lee 

“avec ma (propre) main, Act. 2 A1 dxovorv..…. ruïs furréons ÿhbaqaie. 
2° ou par le génitif des pronoms réfléchis uaurob, ceauroÿ, Exvsod : 1 Cor. 

10 33 (ocxuroÿ ne se trouve pas comme possessif), Ro. # 19 arevinisev rd 
Eauroÿ aûux, 1 Cor. 7 37, Le. 43 34. Mais Le N, T. se sert ordinairement, 

en ce cas, du simple pronom personnel : Jo. 8 A9 us riv matépæ mov, 
Mt. 5 24 dues + GGodv cou, 16 24 Elrev +0: abnrats uôro5. BU. 496 9 Édflwsev 

À ’Iodopx rov vibv adrns. 

Rewanques. 1. — L'adjectif possessif équivaut au génitif objectif : Le. 22 19 
els +hv dphv dvéuvrsuw, en mémoire de moi, Ro. 11 31 r® passée ia, par miser ° 
corde envers vous, 15 4, I Cor. 15 31, et au. génitif subjectif ñ éyérn à lu, 

4eeà à éux qui est à moi Jo. 15 9, 11, de même que dans le classique & sb blog 

. peut signifier indifféremment {on amour pour gque chose ou l'amour qu'on a pour 
loi. 

I. — On ne rencontre pas dans le N.T. la forme classique du réfléchi fuécisos 

adév, Guésseos œdrüv, notre propre. votre propre. mais on trouve, [ Cor. 
16 21 <ñ tuñ yet IMaskos, l'adjectif possessif construit avec une apposition au 
génitif : Ceux robnbv Küvros, mes yeux, de mon vivunt, Cyr. VI, 7, 26. 

. s) Se construisent comme l'adjectif épithète, c’est-à-dire suivent la 
- construction du complément distinctif : 

1°1 ‘adjectif possessif ? 31 b. IL Regn. 14 31 +hv wepiôx r5v env, Gen. 95 

-+ù buérepov alu. 

20 Exelvovu, éxetvuv : II Pe, À 16 Ts Éxeivou neyahedsnros, de sa grandeur. 

30 rofrou, robruv par analogie avec le précédent : Ro. 41 30 +7 rouruv 

draetx, à cause de leur incrédulité, II Pe. 1 15, BU. 448 11 % zoÿrou Tv 

Euh dE pro, sa femme qui est aussi ma mère, 909 13 6 soÿrou | Tarhg. 
Except. Heb. 48 11, Ap. 48 13, Act. 4893. 
4 1e génitif du pronom réfléchi : Le. 41 21 +hv £xurod ak, Phil. 2 12, 

et aùro5 accentué jouant le rôle de réfléchi : Tit. 3 5 xarà vd absod eo, 
Heb. 2 4, Ro. 41 11, règle attique suivie par les Atticistes. 

Except. Mt. 21 8 £aurüy 7% fudna, 48 91 <ù xuot Eaurüiv Le. 12 96, 

Gal. 6 4, 8 sur le modèle du génitif des pronoms personnels. 

5° Le génitif d'un pronom ‘personnel, si le substantif est accompagné
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d'un adjectif qualificatif se construit ainsi comme en class. 8 X&dS pou frros : Ro. 6 6 6 xxhadç AUv &v0pwros, II Tim. 4 16, I Pe. 4 3. PPar. 38 22. TD vewTépu pou ddekoé, BU. 137 19 6x r&v Rpotépuv aüroÿ decrorou, L 

t) Les pronoms personnels-possessifs ont la construction prédicative : PPar, 38 17 mou rh évreubiv, ma requête, Mt. 17 13 Ehéncov pou tv ulév, Jo. 3 33 6 Xx6dv adroë rh tapruplav, avec plusieurs noms Il Tim. 3 410; l'enclitique pourrait dépendre du verbe comme Mc. 5 30 tis pou Sbaro rüv fuartoov: Jo. 18 10, et répond parfois à un datif Jo. 9 41 Éxéyptoév pou ToÙ épÜahuoës, à/ m’a oint les Yeux; Act. 21 13, Le. 6 29, Mc. 7 35. où xusfou éuüy IT Pe, 4 16, ri dydrns Opéiv xal fuüy xauyhceus, fig ykp ro mokteuux Phil. 3 20. ". | | Except. Avec la construction du complément distinctif fréquemment dans S. Paul : iv üpüv FpoxoT NV xal yapdv Phil. À 95, surtout quand le pronom a l'accent emphatique Ro. 46 49 À vèp buüv Éraxot, II Cor. À 6,139. 
| Rewarqües. I. — BU. 447 7 Irokeuatôx adekpfy pou xat vovainz.., nat tv 8 . GpyoTépoy fu fuyazipz Ohertier., rat sv untéox pou Odert{xv. | \ Il. — Au sujet de l'exception Blass., p. 171 cite Sophocle Œd. R. 1458 $ pèv ARE potpe, . - UL. — Prédicat : Eotw épév, meum est, Mt. 20 23, Phil. 8 9 pà Eu Eunv Bixato- obvny Thv x vOuoy, non avec une Justice à moi, celle qui vient de la loi, Jo. 13 35. Pris substantivement : +à Env, tà Eu£ Mt. 25 27, Le. 15 31, Gen. 81 31; ot tot révies BU. 845 24, à fuérepa POxy. 282 13. ‘ ‘ u) En plus du sens de Propre, opposé à éXdtptoç ou à xotvds, qu'il a dans le classique {I Cor. 7 7, Ro. 40 3, Jo. 5 43, Le. 6 41, Act. 4 32), toto prend dans la Kaw le sens du pronom réfléchi, comme cixetos dans -le classique : Mt, 22 3 ete rdv ttov ypov, cf, Le. 2-3 Eiç tv ÉauroS réjrv, Le. 40 .34, Act. 4 7, 95 19, I Cor. 7 37; Jo. 4 41 sèv Gel pd rôv Toy — aÿToÙ ; xx” lôluv, seorsim — xa0' Eaurév Mc. 6 31, Le. 9 10, etc. Plutarque, Polybe. | ReMarQuE, — Cel affaiblissement du sens de Yôtoçs a passé de l'usage vulgaire dans la langue littéraire vers le 1er siècle avant notre ère si l'on en juge par les inscriplions atliques; on le relève dans les LXX (Job. 2 11), Denys d'Halic., Plutarque, Philon d'Alexandrie et fréquemment chez Josèphe (Scuwr, Jos. eloc., 369). Cf. Tit. 2 9 Deordrats lôfors avec 4 Totos desxôtrs, mon maître respectif, POxy. 138 6, 134 13 et al. Dans le sens du possessif PRetsiGRE s.v. 10. 

$ 84. — Pronom démonstratif. 

a) L'emploi de &e est correct Pour annoncer quelque chose qui va suivre, ce qui a lieu dans JeN. T. avec l'expression 48e Aéye Act. 24 41, Ap. 21, 8, et pour désigner une chose présente en réalité ou à la pensée IT Mac. 6 12 robe Evruyydvovras sde 1% Bl6lw, 14 33, 36 et al.; mais Le. 40 : 39 xx rfèe %v &dekgf paraît influencé par les LXX : za? rfde Av dlduux Gen, 25 34, 38 27, Lev. 10 16 pour rendre 231, en tout cas ‘au lieu de Tarn. Ce pronom est généralement remplacé par ob; dans le N. T. Mt. 10 2, 
'
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Mc. 16 17, Jo. 4 19, Act. 4 10. Dans les LXX, 8e est plus commun que 

dans le N. T. et se rencontre employé pour obro:. 

ResanQtE, — On note dans la Koivi la disparition de la différence entre üôe ct 

o%5os si l'on en juge par Philon, Polybe et certains Atticistes. *Oùe pour oÿzos, 
c’est-à-dire se rapportant à une chose dont on a déjà parlé, se trouve aussi 
IT Mac. 12 40, 14 46 et al. Quant à l'expression ele tévôs nv réluv Jac. 4 13, 

équivalente à l'attique tv #2 tv, on la compare à bon droit avec Plutarque 

Quaest. sympos. 1, 6, 4 rHvûe thv fuéoav, fel jour. 

b) La distinction entre obro, celui-ci et êxsivos, celui-là régulièrement 
observée Le. 48 14, Jac. 4 15 roÿro à éxeivo, n'est pas respectée dans les 

cas où oëros se réfère à l’objet le plus éloigné Act. 4 11, 7 19, ni dans les 

cas où éxeivoç se réfère à l’objet le plus rapproché Act. 3 13, Mt. 47 27. 
L'hébreu ne distingue pas le démonstratif de l'objet rapproché et celui 
de l'objet éloigné !. 

ReanQue. — On emploie volontiers éxeïvos pour exprimer avec emphase le 
pronom de la 3e personne : Jo. 5 46, Mc. 16 11, aussi se dit-il comme en class. 

des personnes fameuses en bonne ou mauvaise part : 1 Jo. 2 6, Jo. "7 11. Cette 

préoccupation de souligner ainsi la valeur de certaines personnes se manifeste 
surtout dans le 4° évang. où éxetvos se rencontre 52 fois tandisque 4 fois dans 
Mt., Mc. 3, Le. #. Les disciples de Pythagore désignaient leur maitre après sa 
mort par éxeivos sans plus. LaGraxce, S. Jean, p. 500. Les LXX rendent par oÿzoç 
l'emphatique a9nn n5n Deut. 10 21, I Regn. 12 16. Mais Jer. 25 43 txsivny = 
NT, 9 Tabrnv = NN. Cf. Joüox, $ 143. | 

c) Oros et parfois éxeïvos (Heb. 41 15, Mt. 24 43) se trouvent comme en 
classique devant un membre de phrase relative, finale, consécutive, ou 
indépendant, devant un infnitif, un participe ou un substantif, pour 
aitirer l'attention sur ce qui va être dit : 

‘Me. 4 20 xak éxetvoi stoiv of êrt yñv, Phil. 2 5 soÿ5+o gpovsire êv buy 8 al... 

avec rotÿro: Heb. 8 1: 

devant va Act. 9 21, 1 Tim. 4.16, devant êx Act. 24 14, Ro’ 2 3, devant 
ei I Pe. 2 19, devant un infinitif Eph. 4 17, leb. 9 8, devant un participe 
Mc. 42 24, devant un substantif JI Cor. 43 9, devant une proposition 

indépendante Le. 12 18 roÿro rotfou: x40e}0 pou ts arobhxac. 

d) La construction inverse, rare chez les classiques sauf chez Xénophon 

mais assez fréquente dans la Kowi littéraire, se retrouve aussi dans le N.T. 

Act. 3 G 8 SE Eye, roürd oo dom, Mt. 24 13, Ro. 9 6, Mt. 43 38, Act. 4 10. 

Sur l'assimilation du genre du prédieat par le pronom démonstratif 
sujet voir $ 40 c. 

Sur la place de l’article avec le démonstratif voir Z 2 32 b. 

1. Les LXX toutefois observent régulièrement la nuance entre oÿzos el éxeïvos. —



140 | - SYNTAXE. : . $ 35. 

$ 35. — Pronoms relatifs et interrogatifs. 

Pronoms relatifs. | a 

a) Le sens générique de êcre, quiconque, qui est de nature à, qui a les qualités pour se maintient d’une façon générale dans le N.T. 
Mt. 5 39 8 ce BariGu, Le. 14 27, Me. 4 90, r&ç one ME 5 39, Mt. 7 24 &vOpt ppoviuu, Est — à un homme. assez sage pour, 2 6, Le. 2 10. | Mais on y rencontre et spécialement chez Luc l'emploi de ét (au lieu . de &) se rapportant à un objet déterminé, usage venu de l’ionien dons la 

Kouvÿ : Le. 2 4 ele réliv Anueld rie xaetrar Brôeëu, Act. 8 45, Ap. 12 13, Eph. 4 23; PAmb. 78 7, je souffre des violences d’un Euporas &sns... BU. 
467 6 xaumhous roëte ofrives… êuol cav; dans les identilications de lieux et 
de dates : PFay. 408 7 2708 Hriç Av 10 503 dvroc unvès O0 1, E 

REMARQUE. — Par contre, &< est mis pour 6z546 dans #äçës Le. 14 33, et citat. de AT. Act, 2 21, Gal. 8 40 vx 55, avec un substantif Mt. 12 36, 15 43, ct 
. dans les négations oëdels &s 03, 03 86 où Mt, 10 26, Le. 12 2, Mais très souvent le ” post-classique emploie Zu 8rou pour Ewg où. . 

:: b) Le pronom relatif s'accorde en genre et en nombre avec son antécé- dent, mais il prend le cas demandé par le rôle qu'il joue comme sujet ou complément dans la proposition dépendante. - 
Sujet, il se met au nominatif : I Cor. 4 8 Fo ei. de xat Bebauiost EuXe. Régime d'un nom, il se met au génitif : Ro. 2 29 ’Loudxios, 08 6Éraives. . 
Régime d'un verbe, il se met au cas demandé par le verbe {sauf le cas d'attraction) Mt. 29 & &oro 8 elôov. Avec une préposition Le. 9 9 obzoç zen où 27 dxoûu rotaüra, etc. _ 

- €) La règle précédente comporte un certain nombre d’exceptions. : 1° Dans des constructions explicatives où le genre du relatif s'assimile au genre du nom suivant : Gal. 3 16 snépuart, 6 êcri Xptords, Ap. 45 Aura des, L etat rh mvebuara, Me. 45 16, Eph. 4 14, I Tim. 3 15. Cf, latin : domici- lia coñjuncta quas urbes dicimus ; animal quem vocamus hominem?. 
2° Dans les constructions ad senèum ; le relatif au pluriel se rapportant à un collectif singulier: Le. 6 17 -xXF%os ro6, of #Adov, Phil. 2 45 yevexe, £v 

ol, Act. 29 5, 45 36; le relatif prenant le genre physique et non gramma.- 
tical de l'antécédent : Col. 2 19 xesakh 6 (le Christ), Ro. 9 2% oxzôn oôe Îles hommes), #üvr of, réxva of Act. 15 17. ° | 3° Dans l'attraction, c’est-à-dire lorsque le relatif régime d'un verbe passe de l'accusatif au cas oblique de l'antécédent : Jo. 4 44 êx +0ù Garog 

* 3 
1. PBrit. II p. 174 n° 342 4 chpepov Arts Éotiv at! Cf. RB., 1903, p. 426 inscr. de Bersabée. Sauf une variante de Me. 145 6, 6oxep qui renforce la détermination (le même qui), absent du N.T. se rencontre sept fois dans l'AT. 

2. Cicéron, pro Seslio, 49 & 91, Leg. I, 72 22.
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où éyo décw ads, Act. 3 21, Ro. 15 18, Jac. 2 5; Mt. 24 50 àv oz À où yrvc- 
net, Le. 5 9 Ent 5% dypa rüv iy0üwv à cuvéaabor, Me. 7 13, Jo. 47 5, Act. 2 99, 
Ap. 48 6. . 

Remarques, I. — Il arrive que le relatif reste à l’accusatif, quand il est séparé 
de son antécédent par quelque délermination, dérogation au phénomène de 
l'attraction admise par les classiques : Heb. 8 2 2% oxnvñs ts anti, fiv ÉrmEes 6 

z3ptos, Mc. 13 19, et aussi quand la proposition dépendante a une importance 
toute particulière Jo. 2 22, 4 50 +5 éyep 6v etrev. 

Il. — L'attraction est beaucoup plus rare quand le verbe régit le dalif : Ro. 
Æ 17 xavéyavst 09 Érioteuoev Ueod — ur, Ücoë D Exloreuse, Act. 24 21. Voir dans 
Grimm quelques exemples du classique (p. 316). | 

4 Dans l'inclusion, c'est-à-dire lorsque l'antécédent prend place dans 

la proposition relative, soit qu'il se produise l'attraction directe : Act. 25 
18 oùdeutav aitixv Épepov dv éyd Érevdouv rovngbr = 16 movncüv à éyo OÜrevéouv, 

des crimes que je Supposais |; avec une préposition Le. 4 4 vx énuyvs rept 
Ov xarryime Adyuv etc Lsplhauny = mepl <üv Adyov oÙe xarry., au sujet des 

enseignements que lu'as reçus, dypr fe huépas = dypr the fuéonc, à ML. 24 38, 
Col. 16; 

soit qu'il se produise l'attraction inverse (voir ci-après) Me. 6 16 êv yo 
érexeqéics ’Luavvnv, obros dvéoôn = ‘luavms 6v, Ro: 6 17 Érnxoboxre elç dv nape- 

ddônre rÜnov Mbayhe — F0 rürw El Êv.. | 
3° Dans l'attraction inverse, quand l’antécédent prend le cas du relatif. 

I Cor. 40 16 rèv dorov y x}üuev oëy\ xowvwvix, Mt. 24 429 Moy év, Act. 40 36, 

. Le. 4 73,12 48, Gen. 31 16 révsa <bv mhoïtoy xal rhv Gd22v v &psfhuto 6 Dee 

soÿ Farpès fAuüv, fuiv Sora xal voïç téxvois Éuüv, Num. 49 22 xx savrdé où Eiv 
Enr abtoÿ 6 &xdDapros, axa0xprov À ÉGTaL. . 

Rewanroue. — Schmidt, 370, donne quatre exemples d' attraction inverse tirés 
de Josèphe et signale les passages classiques qui en renferment, auxquels on . 
ajoutera Hippocrale, mord. 19, 7 rs rnyès 4: vduasx, adrat r@ cupart... Cf. Enéide 
I, 573 urbem quam statuo, vestra est. 

: d) Quand le substantif est incorporé dans la à phrase relative 
.1° on conservé la préposition si le substantif et le relatif sont au même 

cas et que l’un des deux est régi par une préposition : Jo. 9 14 ëv à fvép 
érofncev, au jour où il fit, Mt. 7 2 êv & route — êv sû xp. êv D. 

2° on conserve seulement Ja préposition qui affecte le relatif, si relatif 
et substantif devaient avoir des prépositions différentes dans la construc- 
tion ordinaire comme Jo. 6 21 éyévero vd mhoïov Ent sic ync ele Àv Éniyov : 

Mt, 40 41 ei fy d'&v mkv eloéAnre éferdoure — êy 7 nôder ele Âv àv etodQne, 
Le. 40 10 els Av d'Av rdkv — Ex the rôkeug ele 1 Heb. 7 14 sie fv œuliy — èx 
guAñe sic fiv, Act. 24 16. . 

REMARQUE. — Régulièrement, l'antécédent commun à la phrase principale et à 
la phrase relative suit immédiatement le pronom relatif comme dans Mt. 7 2, 

1. BU. 468 7 anéyiv 29507 tv Tiuhv 0% fyépacev à Eätugos rapà vod Auodtbpau xxuñAoU,
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Lo. 6 38. Ccite construction a donné lieu à des formules adverbiales (elles que 
206 rpérov, quemadmodum, à fv aêztav, quare. Le sens du relatif s’est encore 
affaibli davantage dans Act. 7 20, I Pe. 1 10, II Tim: 1 6 où il est réduit au rang 
de démonstratif, | 
“e)-Quand le démonstratif n’est pas exprimé, le relatif s’assimile au cas 

que celui-ci devrait avoir (class.).. | 
IT Cor. 42 17 pi rive dv (— roûtuv oùc) récrakxx, Jo. 7 31, Act. 8 24, 

Eph. 3 20; Heb. 5 8 Epoev do "dv (— dnd robtuv à) Éraôev, II Tim. 3 14 pêve 
êv ole (== êv roÿrots à) Euañec. 1 Paral. 29 8 xo ofc süpén map ’abroïç MBoc, Éwxav, 
et ceux chez qui se {rouva une pierre précieuse la donnèrent. | 

de même dans les expressions suivantes où le démonstratif sous- 
entendu est neutre et où le relatif équivaut à une conjonction: LL 

êy D — èv robrw Eu, 6 = int voûte rt, dv0'@v = dyr roro Ett, 9 80ov — 
ér rosoûrov 8r1, II Cor. 5 4, Le. 4 20, Ro. 41 13; - | 
© dp" 0b = dnd roërou 8re Le. 43 25; avec des adverbes Mt. 25 24 GuvAyEY 
dev où Suesxdomionc — Éxet0ev Erou. | 

f) Quand la préposition qui se réfère au démonstratif sous-entendu 
régit le cas qui convient au relatif d’après la construction de la phrase, 
la préposition affecte apparemment le relatif : | 

Jo. 6 29 rioreënre etc ôv (== etc roÿroy 8v) émécrerkev éxeivoc, Gal. À 8 rap 8 — 
napà toÿro 8, I Cor. 4 6 rù ph rip & — Ünép voûte &, x400 — xurà rodro 8, xd 
= xarû rabra &, xaÜimep — xark radra ênep. ° 

Remarques, I. — Voir dans W.-Schmiedel, p. 222 toutes les combinaisons pos- 
sibles de cas entre le pronom démonstratif non exprimé et le relatif ainsi que 
l'application aux adverbes de l'ellipse du démonstratif : Jo. 11 32 AMEv Oro — 

| Éxetoe Gros, Mc. 5 40. co 
“IT. — Comme en classique, on ne répète pas la préposition dans ces sortes de 

phrases & zavstypéve d Act. 1 21, els td Ecyov 6 13 2, I Cor. 7 20, où il y a accord 
pour le cas entre l’antécédent et le relatif, sauf lorsqu'on a l'intention de donner 
du relief à la phrase relative : el tv av vabrnv, slç fv Act. 7 4, 20 18, Jo, 4 53. 

Sur l’emploi du relatif dans la construction de la phrase voir la syntaxe 
des propositions relatives $ 67. | - 

Pronoms interrogatifs. 

g) Des pronoms et adverbes relatifs commençant par ër et de ëczw 
que le classique emploie dans l'interrogation: indirecte le N. T. ne 
présente plus que on Act. 9 6, &xoïo I Cor. 3-13, Gal. 2 G, I Th. 4 9, 
Jac. 4 24, ërus Le. 24 40; on y rencontre les formes simples ofos I Th. 
4 5, #xos Col. 2 1, & Le. 41 6, 804 II Tim. 4 18, & Le. 24 35, rüis M4. 
628 : | | 

k) Cet usage des relatifs dans l'interrogation indirecte laisse entendre 
que la distinction n'est pas toujours très marquée entre la phrase 

\
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. relative et la phrase interrogative, d’où il résulte aussi que l'interrogatif 
vie si peut être l'équivalent d'un relatif : 

Cf. Me. 2 25 oûdérore dvéqvure rl nolnoev Auvelô: M'avez-vous Jamais lu ce 
que fit David? Le. 6 3 029} roro avéqvuse 8 éxotncev Anuetô ; 

Mt: 10 19 Sobfosvar si AxAñonte, ce que vous aurez à dire vous sera donné, 
Le. 42 19 & ei eimeiv, ce qu’il faut dire. Lo 

Act. 22 24 Va Eruyvÿ OÙ fv attiav, afin que je sache pourquoi ils crient, 
23 28 Envyvüvar rhv aitiav à Àv Évexdhouv, savoir le crime pour lequel ils 
l'accusaient, Le. 8 47 dv $y arlav…. ériyyehev, elle raconta pourquoi, P Lil. 
T'AS érev 5% decuonbhax à v aërtav cuvéoyrnuu, el il dit au geôlier pourquoi 
= le motif pour lequel j'étais arrété. - | 

: Rexanques I. — L'emploi du pronom relatif au lieu de l'interrogatif dans les 
interrogations indirectes qui est fréquent dans Josèphe n’est pas absent des 
classiques puisqu'on le relève dans Sophocle, Thucydide et Xénophon; on le 
constate également chez Plutarque, Philon d'A. et Lucien. Cf. Mavsen IL, p. 79. 

ÎT. — La nuance entre oëx Eyousuv tt géyust Me. 8 2, non habent quod mandu- 
cent, ils n’ont rien à manger et Le. 11 G ox Ex 8 rapaltsuw ait, non habeo quod ponam, je n'ai rien à lui offrir est difficile à percevoir sinon nulle, ef. Xénophon 
Anab. 1V, 5, 10 oz Eyuw +t çù, je ne sais que dire. | , 

i) L’interrogatif st au lieu du relatif &ore est une particularité de la 
Kowñ qui se retrouve dans le N.T. 

Act. 43 25 ziva pre bovostre elvot, oùx etui iyo, je ne suis pas celui que vous 
pensez, Mc. 14 36 où ri Eyù 0fw, &AAX st cb, Le. 17 8 Évoluagov t{ Cenvéce 
Ainsi le grec moderne : xéç pou tt o0ù eine, dis-moi ce qu'il Va dit, Sèv Eéper 
Ti Aér, Ü ne sait pas ce qu’il dit. 

J) La force interrogative du relatif simple est manifeste lorsque celui-ci 
a sf pour parallèle dans la construction: 
[Tim 4 7 pà vosdvres wire & Aéyouoty wire mel rivev Gabebatodvrn, ne com- prenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, Jo. 48 21; ou lorsqu'il 

est coordonné à un accusatif Le. BA 35 Enyobvro rà dv 13 605 xal de Éyvocôn, 
23 35 et, à plus forte raison, peut-on le dire de rt : ee 

Eph. 6 21 fa eidfre ol bpueïg th xuv” dué, rl rpdcow, Mo. À 24 olèé ce vie et. 
k) Dans l'interrogation directe, le neutre singulier +{ peut comme en 

classique être prédicat d’un nom au pluriel : Le. 45 96 st à din Tara; 
Jo. 6 9 radra rl êoru; et même Act. 44 15 xl raürx moteite; que failes-vous 
là? (Le. 46 2 avec s05ro) à comparer avec Démosth. 1V, 5 Tetofx, vi raüra 
moisi; Gen. 21 29 +f eélciv af xt duvdôes; Jos. 4 91, Ez, 24 19. PPar. 51 =( taüra Méyes!; d'un nom masculin ou féminin : Gal. 3 19 ={ 0% 8 vauL06 ; Jo. 18 38 si Zoriv &A ta; Act. 42 18, Jo. 2 A. - | 

1) Comme en classique +t peut signifier pourquoi et se construire avec diverses prépositions : dk sf, ei si, où diverses particules : sf oëv, +! Ye; 

1. MAYSER II, p. 78.
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ri Sox, ou avec des conjonctions : Loc ri, ti être. De Y expression ri &u Le. 
. 849, Act. 5 4, Gen. 48 43 D A3 1129 on rapproche le class. ri rové éorv, 8x: 

_ comment se fait-il que?. 

ReuanQue. — Dans les interrogations directes comme Mc, 9 41, 28 ë, « de 
… Eszts parait une abréviation de +t 8, x pourquoi? qui I Paral. 17 6 répond à 729 

et à va rt de El Regn. 7 7. Certains expliquent de la même facon Jo. 8 25 z%v 
&pynv 8, =. Il est difficile de regarder & comme interrogatif dans Mt. 26 50° 

‘taie, 7 à riper, ami, c'est avec cela que tu viens! Cf. Aristoph. Lysistrata 1101 
ri té égsose Osbco; : . 

m) Devant des adjectifs et des véibes, +t exprime quelquefois l'excla- 
mation, sur le modèle de l'hébreu mo qui d’interrogatif devient excla- 

matif en certains cas : Le. 42 49 sai ri pe Do, et combien je désire! Mt. 7 14 

var., II Regn. 6 20 ri Geddsuaüxt, quelle gloire pour ! rendu plus souvent 
par &ç Num. 24 3 5, Ps. 8 2. Cf. Ro. 11 33. 

ñn) Outre la fonction de ‘pronom (Mt. 3 7, 22 20, Jo. 48 4), rl à aussi 
celle d'adjectif : sis Baotheës Le. 14 31, vie yuvf 15 8, ri cnusiov Jo. 2 18, et 

celle de prédicat : sfç % airla Act.M0 91 ; il tient lieu parfois de néresos, ufer : 
ME, 24 31 sic êx süiv G0o, 23 17 sic yhp mette Eotiv.… 

o) L'interrogatif motos, qualis, cujus generis s’emploie de préférence (N. 
T. toujours) avec les choses : Le. 24 19 roïx; quelles choses? Mt. 49 18 
mou; Me. 41 29 èv rolx éfoucix Ro. 8 27 dix mofou véuou; Is. 66 1, Jer. 6 16; 

quand il est remplacé par vi, le nom a l'article : +iç ñ sopix, rives of Àdyot, 

- ts 8 mA; son synonyme récent notuxde, de quelle or igine- s'emploie 
“pour les personnes et les choses : Mt. 8 27 rorards on obros, quel est 
celui-ci? avec une nuance d'emphase = Mc. 4 41 ric dou; Le. 4 20 rorands 
& éoxacuds. Une seule fois dans A. T. Dan. Su. 54 rorarÿ roù rapañeicou 
F0Tw. 

REMARQUES, I. — _ Note qui est assez largement représenté dans le N. T. a pris 
‘ une grande extension dans le grec moderne où il empiète sur tfs : ronds etvar; 

qui est-ce? rotx elvat zelvn; qui est celle-là? rod ävgwro; quel homme? 
IE. — Cas d’accumulation des interrogatifs : sis xat rotarn Le. 7 39, eïs <ive à 

“ zoïou atpdv I Pe. 1 41, moïov olxov... xls r6x0s Act. 7 49, Le. 19 15 +ls si duercay- 
patescato Var. ce que chacun.…., cf. class. sluas 07 +ivwv eïcouu à... BU, 619 8 

. ral ü7b sivwv nat Ext molois Vripyouat els:è60n, PTebt. G1 (b) 44 éni vise ui vives of 
pioduisavres. 

°p) Comme en classique, le corrélatif oîoc, quais: se trouve en relation 
avec rotaÿros exprimé : I Cor. 45 48 ofos à yaïxde, rotoürot xxl of yoïxot, del est 
le terrestre, tels sont aussi les terrestres, ou sous-entendu Mt: 24 21 ox où 
yéyovev une calamité telie qu’il n’en ést pas arrivé. ou dans une interro- 
gation indirecte ITh. 4 5 ofdare ofou dyevinpe, vous savez quels nous ‘avons 
été, H Tim. 3 4. Comp. Ro. 9 6 oëy otov ôt 85, non que. avec Polybe : 
oùy, co... SAMY at, non seulement. mais encore. |
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“cos; quantus, est en relation avec r0c0ëroc exprimé : Heb. 4 4 +ocoére 

xpeirrov... Éow Giaponwtepos, fanto melior.…. quanto differentius, ou sous- 
entendu Ap. 24 16 sd pixoç adtñe Scov +d héros, sa longueur. est aussi 
grande que sa largeur, et s'emploie en style indirect Me. 3 8 äxobovrec êcx 
rot, adjectif Act. 9 13 #xoucu... Lex xaxd. . | 

#Mxos, quantus aetate, statura Col. 2 4 et quam parvus Jac. 8 5 i30d 
fAikov rüp limv Un dvémse, voici qu'un petit feu enflamme quelle grande 

. forêt! | . 
rnhixos, quanius, au sens géométrique Gal. 6 11 {ere rmhtxor, au sens 

métaphorique Heb. 7 4 Gewpeïre dE rnAixos obros, Zach. 2° (6). 
rôcos, quanlus, présente aussi la même construction d’exclamatif en 

style indirect Mc. 15 4 fèe rdax, vois de combien de choses ils l'accusent : 
exclamatif direct Le. 45 17 récot piaôin, Mt. 6 23 + cxôtos rôgov, quelles 
ténèbres! interrogatif Me. 6 38 récouc Eye dprouç; combien de pains avez- 
vous ? 
rü interrogatif direct Jo. 3 9 rs dvarar +aÿre vevécûa; en style indirect 

au lieu de &xuwç suivant l'usage de la Kow non inconnu des Attiques 
Eph. 5 15 Plérere nû mepimareire, Mt. 6 98 et al., et souvent avec une 
nuance d'exclamation Jo. 7 45 xôc obro veäuparx elôev, comment sail-il les lettres? Act. 2 8, Le. 20 41, style indirect Jo. 44 36. 

REMARQUE. — Le corrélatif de 80 pris dans le sens de xévres of est souvent : oùtot Ro. 8 14, Phil. 4 8, aol Jo. 1 12. Noter la singularité de la construction Tv aÿrôv oloy le méme que Phil. 1 30. Totoëros se rapproche du simple oÿ:0£ 1 Cor. 5 5, II Cor. 2 6,122 s. cf. l'expression fréquente oësos rotëtos avec ‘ dvardpisos (PREISIGKE Ss.v.) dans les papyrus = celui-ci même qui ne devra pas êlre enlevé à la partie prenante. Le puxo0 Gsov B30y Ieb. 10 37 Is. 26 30 un Peu, bien peu de temps se rapproche du class. SAiyos Goo, Baidv Gcov, très peu. 

. $ 86. — Pronoms indéfinis. 

a) Le pronom-adjectif indéfini ris, neutre <l, qui est à l’interrogatif +t ce que mob, ru, noté sont à l'égard des interrogatifs roÿ, nûç, mére, marque l'adoucissement de ce qu'un terme peut avoir de trop catégorique : 
Jac. 4 18 es sd elvar fuxe dnaoyhv TX Tüv abroÿ xricuäTuv, pour élre en 

quelque sorte les prémices de ses créatures, Le. 7 18 do rivkç rüy pabnrü, 
deux (ou trois) des disciples. | | 

Il répond par son indétermination à nos adjectifs et pronoms indéfinis qui s'appliquent aux choses qu'on ne veut ou qu’on ne peut nommer : “Le. À 5 fepeds vie, un prêtre, 10 33 Zruxpeirne si, un Samaritain, st Ætuuv, un certain Simon Me. 15 21, Act. 9 43, fufou mé, plusieurs jours, 
Le. 9 49 etdouéy rive, nous avons vu quelqu'un, Ro. 3 8 xade pagiv rw, comme disent certains, Mt. 42 99 À Tüs düvatal ic elseXGetv; où comment peut-on entrer? Exod. 46 27, Sap. 8 7; en dehors des phrases condition- 
nelles s rend ordinairement tjtx dans la traduction de l'A. T. 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, . . 10
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Remanques Î. — En classique ris ajouté à des noms de nombre a le sens de 

environ : ëxzé vives, y en eut bien sept, rdsor ruiés; combien sont-ils à peu près? 

‘Autre est le sens de +ivas So rüv éxarovcapy dy Act. 28 23 — des centurions au 

nombre de deux, Le. 22 50 els mie EE aic@v, un d’entre eux, où l'indécision porte 

non sur le nombre mais sur l'identité des individus ; Le. "7 18 pourrait 1 bien 

avoir la même nuance de signification. 

I. — La même atténuation s’observe avec les adjectifs-adverbes Feptsabreodv te 

Il Cor. 10 8, probv =1'14 16, un peu plus, quelque peu et dans les contextes où 

il présente le sens de passable : toiwwvia =16 Ro. 15 26, #açndç vis 1 13. 

II. —- On voit par les exemples cités que tk comme enclitique s’il doit régu- 

lièrement se mettre après le substantif peut cependant le précéder : Act. 27 1, 

Ro. 1 11,13. On trouve même mvé en tête de la proposition Phil. 1 15, Jo. 

7 44, ce qui n'est pas une dérogation à l’usage classique puisque Blass signale 

chez Démosthène +ivès uèv….. ztvès 06 9 BG, zaf rives ëx Toy rékewv. 

- b} Ajouté à un adjectif, LU rehausse parfois la quantité ou la qualité 
exprimée : Heb. 10 27 pobepà dE vis bxdoyh xploswc, la terrible attente du 

jugement, Act. 89 Aéyewv élvaf rivx Éaurüv péyav où l'ori pense que uéyxv est 

une glose pour le simple rive dont use le classique qui marque également 
l'emphase par le pronom + ru prédicat : ofovrai te élvær, ils se croient quelque 
chose, comme Gal. 6 3 ei yap doxet ti Elvet ru univ dv et 6 2. 

Rewanoue. — On pourrait rattacher à cette règle les phrases de I Cor. 8 7, 
10 9, Gal. 6 15 qui nient ou mettent en doute l'importance d’une chose, mais 

. de Mt, 20 20 aizoÿsz =: l'intention emphatique est absente. . 

c) Suivant un usage qui s’est répandu à partir du n° siècle avant notre 

ère, dç tend à passer du sens numéral à celui d'article indéfini et à rem- 

placer sis: Mt. 8 19 roooekôv fs ypauparelc, 26 69 mix matdioun, Ap. 8 13 
Yaovca Évos evo, j'enlendis un aigle, usage favorisé dans les LXX par la 

traduction de l’hébreu 5x un, ainsi Exod. rt xavoïv &v, dans une corbeille, 

Gen. 22 13, ISam.11 etal. . 

d\ Oèeis, obêeutx s'emploie comme adjectif : Me. 65 oôdeptav à Sévaev, Jo. 

45 23 oùdets Eos, Gal. 5 10 oùdiv ao, 
et comme pronom : Me. 3 27 cbBelc etc chu otxiav eee. 

De même unèels : urôeulav aitlay Act. 28 18, undevi prôèv dpelkere Ro. 13 8. 

Mais on rencontre douze fois dans le N.T. la tournure hébraïque où (ux) 

..7äç au lieu de oùêele, unôets, la négation étant unie au verbe, sur le 

thème Ro. 3 20 où étaubiceret räcu cup% 2vwmtov adro5 = Ps. 443 9 (G. 142) | 

ie LE TE 529 PTS N, Mt. 24 99 cèx àv écéôn räce cpl, Lc. 4137 oùx ôuvaricer | 

rapè 55 Geû nûv flux, rien n’est impossible à Dieu, Act. 10 14, Ap. 24 27. 
26 fois dans le seul Lévitique (Huber). 

e) Ne pas confondre la tournure précédente avec où #äç liés ensemble 
et qui est classique : Mt. 7 21 où rüç6 Afyuv, ce n’est pas quiconque dil, A9 14 

1, L'altente terrible, s'il en fut, du jugement.
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0 mévres ywp00otv, fous ne omprennent pas, Ro. 9 G, 10 16 où la négation porte sur l’universalité impliquée par le pronom. 

f) La tournure #3... oë a un aspect moins heurté que où... r&e bien que la négation soit aussi étendue : Jo. 12 46 Va rûs 8 ioretoy els ui êv <% cxorix eh mel, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les : ténèbres, Eph. 5 3 r%e Rdgvog.…… ox Éyer xMipovoufav, 4 29,.Ap. 48 plus conforme à l’hébreu qu’au grec classique, v.g. Exod. 4 
22, tournure 

à 16 näv Epyov Aarpeutèv nd norfoere êv abraïe Dn2 Aws-Nd HN -b, aucun fravail, vous 
. 

ve re vor: + 
* ‘ne ferez en ces jours-là. Ez. 44 9, Num. 44 93. Mais 1 Cor. 45 31 HAVE où xotunônooue5x n’a pas la méme acception : NOUS ne nous endormirons pas lous, cf. e, ° 

REMARQUE. — L'expression analogue el; en tête d’une phrase : Mt. 10 29 &, à aôTüv où recifrat érl zh Yi», el pas un d’entre eux ne lombcra à terre, n’est pas inconnue aux Grecs, ni la négation décompose 035? sl Act. 4 32, Ro. 3 40 qui se trouve aussi dans les LXX où elle répond à TNT (Ro. 8 42 Ews Evés) et à Win... N5 Exod. 14 98, Num. 31 49. … Le 
9) "Exacros adjectif : Le. 6 44 £xaoso Sév5gev, chaque arbre, pronom Gal. 6 4 Gonpatéru Exagros, que chacun éprouve, renforcé par ef Act, 2 G ete Exac- T0, peut se trouver comme en classique en apposition avec des n ‘des pronoms et des verbes au pluriel, Act. 2 8, Ap. 58,eta pour syno- NÿYM6 55 xaÿ” ee Ro. 425, xx0° £vx (rävess) I Cor. 44 31 omnes per singulos, qui renforce £xacros Eph. 5 33 &psic of x00° £yx Éxacros, au neutre Jo. 21 93 aa0"Ev, un par un, en délail fréquent dans les papyrus. , Rexanque. — Cette dernière tournure dév 6 zxasà #lç, chacun, a abouti à la forme du chaque, chacun nomin, et accus. 
Les LXX rendent (dans Jug., Regn., 

oms, : 

eloppée chez les Byzantins, ete xaÿets, 
grec moderne xaféyxe, xaleuté, -xaûêve, 

Il Esd. surtout) littéralement UN par dvi au lieu de £x2370; comme ailleurs, v.g. III Regn. 8 39 woir avèof, h) “Erepo; sans article signifie ün autre que celui qui est déjà connu : Mt. 113 od eù 6 épyôuevos, à TEpOY meocËoxGuev; es-fu celui qui vient ou en atlendrons-nous un autre? | . un second : I Cor. 3 4 &rav yko Xéyn Fi, Étepos Ôf, quand l'un dit... et qu’un second, et même s’il s'agit d’un second groupe Mt. 49 45 £r2 Êrepx rvebuara, considérés en relation avec le premier et non avec les suivants possibles, ° ° | _ . | | un objet différent, tout autre : Ro. 7 23 Érepoy véuo, Jac. 2 25, Gal. 46. Avec l'article, Erepos désigne l'un des deux objets dont on parle et correspond au latin aller, alleruter : Mt. 6 2% Tov Évx puofost xa <èv Etegoy dyarticet, il haïra l’un et aimera l'autre, Le. 5 7; et comme plus haut, en opposition avec un premier : 1 Cor. 44 17 pv... SAV 6 Eresos, Gal, 6 4: Opposé à Éxurov. - 2 Les conclusions d'énumérations comme Mt, 45 30 xat érépoue roXoës Ro. 

“
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8 39 aticu Er£ou, 43 9 ont l'appui d'exemples classiques, mais dans les 

autres cas où la pluralité des sujets ou des objets est clairement marquée, 

æ\os serait mieux en situation que Êtepos : 

Ainsi Le. 8 5 à 8 6 piv ...xat Érepoy . etat Étepoy ….xat Erepoy où Mc. et Mt. 

ont éd et ko, I Cor. 42 8 à 10 £sépw intercalé dans des äkw; de même 

Le. 4 43 raïc évépne nôkeow, aux aulres villes. Cf. Maysen I, p. 57. 

Remarques. Ï. — Le. 28 32 Erepor d$o #0 YOt, deux autres qui étaient malfai- 

teurs répond à la tournure élégante du grec robs érkitas zal tobs ous ixrias, les 

hoplites et, de plus, des cavaliers et pourrait se traduire par On conduisait égale- 

ment au supplice deux malfaiteurs. Le. 10 1 ëtécous Eédoutzovra, et d'autres disciples 

qui était 70 se compare au latin reliqua privata aedificia — reliqua aedifcia quae 

erant privala. 

IL. — Gen. 138 11 Éxasros axô adekouë adroë, Jug. 6 29 xaÙ cirev avnp rpbs Toy 

rAnslov aëroë ont subi l’influence de l'original hébreu, mais non Exod. 26 3. Cf. 

THaAcrERAY, p. 45, Joüon, S 147 c. . 

i) *AXo désigne en effet un autre, alius, à &kos, l'autre, celui qui reste : 
Mt. 2 19 à éAkne 6305, par un autre chemin, Act. 49 32 &o &\ko tournure 

classique; empiète parfois sur le domaine de £repoç quand il s’agit de 

deux membres Mt. 5 39, Jo. 49 39, la délimitation n'étant pas d'ailleurs 

toujours facile à faire, ef. Mc. 8 28 et Mt. 16 14. . 

j) L'un…, l'autre se rend comme en classique par & uv... 6 à ( 28) 
Mt. 13 23, Act. 28 94 of pèv éneilovro voiç Aetepérons, d of dE Aricrouv, les uns 
croyaient à ce qui était dit, les autres non, 

par ete... xat ete JO. 20 12 Eva - aps TA xEzaXT xxt Êva Rpèc +oic rüciv, l'un à : La 

tête et l’autre aux pieds, Mt. 20 21, Gal. 492, 
par 6 ele... xal 6 Erepç Le. 7 41, Act. 23 6 (class. strictement cie mèv.… Evepos 

‘&t) Voir la syntaxe des noms de nombre ? 38.0. 

.Æ) A côté de ékkfhwv Mt. 24 40, de Exurüv Mt. 7 21 marquant la récipro- 
cité, il faut signaler l'expression äkkos modç EAhov Act. 2 19, ad invicem, Eîç td : 
Eva T'Th. 5 1, alicrutrum, fc ürip voù Evéç I Cor. 4 6 unus adversus allerum 
dont la littérature grecque offre des exemples quoique l'araméen rende 
volontiers &\fhuv par un redoublé. 

_ REMarQuE. — L'emploi régulier des réciproques Su, Éavr@v est encore 
assez fréquent dans les pap. ptolém. Ce dernier est généralement sans idée 
d'opposition, p.ex. POxy. 743 20 à: ÿv Étouev med Éavrods oukiav. On trouve aussi 

la réciprocité exprimée par la réduplication, p. ex. 6 #XeS0sços +üt Eleudéeur, Eregos 
Er tov Etegoy, EE Erécws els Exepa, MAvsER II, p. 73, 107. à



CHAPITRE II 

ADIJECTIFS ET NOMS DE NOMBRE 

$ 37. — Adjectifs, Degrés de comparaison. 

a) L’adjectif peut comme dans le classique être employé substantive- 
ment au masculin, au féminin et au neutre, moyennant l’ellipse du nom 
auquel il se rapporte quand celui-ci est facile à suppléer. Le pronom, le 
participe et des locutions adverbiales avec l'article sont susceptibles du 
même emploi : | SC 

M. of isvoi I Tim. 4 3, of &ytor Ro. 45 31, rpôïpov xal dluucy s.-e. berér Jac. 
5 7, la (pluie) précoce et la tardive, 8 2)£xur Eph. 4 98. 

_ F. avec l'ellipse de 4à : # Emo Mt. 23 15, # meptyupos 3 3: de Joe: à 
per Le. 4 30, À éonuos Le. À 80, & Enox Gen. 4 9; de fuépx : 17 mwen Act. 
A6 41, +A Epouévn, +% Etéo 20 15, le lendemain, à &$èdun Heb. 4 4, le sabbat, 
BU. 759 4 5% deurépu 05 évecrüros unvés, le 2 du courant, r% àè 2raôproy Mt. 
27 62, POxy. 121 5 à A cuspov; de 6546 : Éxcivre Le. 19 4, robiç 5 19, class. 
Tv nl BaGuAGivos (636v). Autres ellipses : dv r% ‘EXkrvxÿ {Pwcon) Ap. 9 11, 
1% nvsoëon (adox) Act. 27 40, èv hi (yetpl) Ro. 8 34, plur. (uépr) Me. 46 5 
cf. Jo. 24 6, Sxpcerar rois {rhnyie) Le. 42 47. 

N. +0 étomerés (dyohua), la statue tombée du ciel Act. 49 35, duypoÿ (G3aro:) 
* Mt. 40 42. PHib. 424 92 Oepuév, eau chaude. 

b) L'adjectif neutre ‘(ou le participe neutre) remplace souvent un 
.Substantif appartenant au même radical que lui, usité ou non usité : 

TÙ xpnstèv +05 Oeoû (% yonorérc) Ro. 2 4, + Ürepéyov + pruceus Phil. 8 8, 
la valeur éminente de la science, rù bmeuxle bu 4 3 — modestia vestra, 

et désigne généralement au pluriel des concrets envisagés dans la 
totalité de leur espèce : rà éparh xal dépaca Col. À 16, dpyaix II Cor. 5 17, rà 
Babe Ap. 2 24. : - 
 Resanques I. — Winer, p. 221 apporte un certain nombre de parallèles classi- 
ques, entre autres <b brepS2Aor ts Mens (Platon), +0 dssxdès QU hs, Tb riarov tie 
rokreias (Thuc.), so <%ç Béoiuc eduerarluorov (Heliod.) et chez les prosateurs 
(surtout philosophes) postérieurs. . | IT. — La valeur substantive de l'adjectif ainsi employé est manifeste dans cet 
exemple de Plutarque, Agis 20, 4 roX1n e3h deux val rd Rplov xai giAéyÜpurov, la 
grande circonspection, la douceur, la Philanthropie, mais on doit noter que parfois 
le neutre a une nuance que n'a pasle substantif, ainsi Ro. 1 19 ro yvusrov +05 0:cÿ 
n’est pas identique à yvüsx. Pour a et b voir Mavser IL, p. 21 ss., 1 à 7, ct RB., 
1927, recension de Mayser II. |
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- c) Un phénomène opposé à l’ellipse indiquée ci-dessus est l'emploi de 
vip, &vgwros, quvr devant un substantif ou un adjectif pris substantive- 
ment : Le. 24 10 dvèp noopfrne, Act. 3 14 dvñp goveds, 10 98 ‘àvôpt ’Loudates, 

dydpss D'aAtiator, “Abnvatot, àdekpot surtout Luc d'après le classique, BU. 646, 
20. PLeip. 22 4 rpecGbrns Svpwrds lu, (Le. 4 18 iyù vie eut mpecôüenc), 4 26 
rpùç yovatxa yrpav, (2 37 xxi adTh Kñez), BU. 522 7 tuvi Jüpa xal G6or0ntos, une 

femme veuve el sans secours, vovi est presque requis par la seconde 

épithète. 

d) Le grec exprime par des adjectifs certaines circonstances de temps, 
de rang; de manière, que nous exprimons par des adverbes ou des locu- 

tions adverbiales, tournure classique qui se retrouve surtout dans Luc : 

Seurepañot #\Gouey els [Toriéhous, le second jour nous vinmes à Pouzsoles 
Act. 28 13, yevéueva épogivai, quae ante lucem fuerunt Le. 24 92; I Regn. 
9 20, 30 43. Ro. 8 20 6 Grerdym og, Exoÿoa, elle. a été soumise non de son gré, 
PGoodsp. 6 Il 9, épohoyiz, fiv Exüv #ero, le contrat qu’il a passé de plein 
gré, de même aÿrouärn ultro Le. 42 10, aïaviôtos, subitement 21 34, : vos 

Le. 24 19 Phézer +à éévez môva, il ne voit que les linges, PRei. 56 24 udva rx 
: &bo GÉhouev, nous voulons seulement ces deux choses. 

e) L'adjectif peut étre suppléé par une construction avec le génitif, ce 
qui a lieu dans le style relevé : Ro. 6 4 ivx fueiç dv xmvornn luc reptrarécu- 
psy et aussi sous l'influence sémitique oixovduos 1%ç dôtmlaç Le. 46 8, uièc +%c 
dyänne Col. À 13, à xAnyh vod Gxvérou Ap. 43 3. cf. 2 44 

IV Regn. 25 95 êx r05 oméouuros rüiv Bacihéuv, de race royale. 

f) Pour l'emploi de la particule 4 ou du génitif après le comparatif le 

N. T. suit la règle classique : : 

- Me. 42 31 peitov robruv &XAr évrohn oùx Écriv, il n’y a pas d'autre com- ‘ 

mandement plus grand que ceux- “là, Jo. 4 19, Heb. 44 96. 
1 Cor. 44 5 peltuv 8 6 popnreduv À 8 Aaküv ÿhôcou, celui qui prophétise 

est plus grand que celui qui parle en langues, cette dernière construction 
est usitée de préférence devant une proposition entière : Ro. 43 M. 
dyyérepor fuüv À curnglx À 8re érioredcapev, le salut est plus près de nous que 

lorsque nous avons commencé à croire, Mt. 49 24. . 

- Remarques. IL. — L'omission de la particule # que se permet le classique 
devant les noms de nombre (sans changer le cas de ces derniers) se retrouve 
dans les Act. 23 13 sav dE rhelous recsesérovre, ils étaient plus de quarante, 
24 11, 25 6. Voir exceptions $ 44 y, 40. 

II. — Selon l'usage classique lé comparatif dans le N.T. peut être renforcé 
par wäMov : II Cor. 7 13 reptososéows pAov, beaucoup plus abondamment, en 
relation avec un autre comparatif Mc. 7 36, par ro\\G uZXkov Phil. 1 23, par 
Ex encore plus Heb. 7 45, r0À5 IT Cor. 8 22, ou par la préposition rapä (Ciass.) 
Le. 3 13 undèv rhéov Fapà +0 drarerayuivoy buy rpÂssite, n'exigez rien en plus de ce 

1. Joïox, 2 141 a, TouzanD, 417.
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qui vous « été firé, cb. 9 23, PTebt. 5 85 péigogt uézsots nush <à éjsralua, avec 
des mesures plus grandes que les mesures officielles; 5:59 Heb. 4 12 soubzegos Lrèp 

äsay uéyaicav, plus acéré qu'aucune épée et dans LXX Juges 11 23 4yadéz:z0s dù 
êrèe Baéx, 15 2, 18 26 pour rendre le ;5 hébreu, construction dont les 
parallèles en classique sont encore à frouver, quoique la force comparative de 
brio soit reconnue v.g. drèo téova Muziw, étre plus brillant que la neige. 

g) Le comparatif s'exprime encore 1° par le positif avec uäkw, quand 

l'adjectif manque de la forme comparative paxdotov u#lhoy Act. 20 33, ou 
pour insister sur la diférence qui ressort du rapprochement 1 Cor. 12 22 

(noXkG Moy dvayraté Éoruv Vg., mullo magis necessariora sunt, Gal. 4 97 
ro... uälèov 4 = Is. 54 1 JD 121. 

2° par le positif avec rapi : Le. 13 2 éuaprekot ras révruç sos l'ahtatouc, 

plus pécheurs que tous les Galiléens, Exod. 48 11 ugyze Kôpins mapk mévrac 
robe Oeoëç, le Seigneur plus grand que tous les dieux et aussi avec ênéo 
dans les LXX v.g. I Regn. 18 yat ç dyé go rio Céxa Fe meilleur pour 

toi que dir enfants, je 2e. - | c 
Reuarque. — Winer, p. 226 cite Philostrate Ap. NI, 19 raok révras ’Agaiovs 

uéyas. Ni rasé ni Lréo dans le grec biblique ne sont le calque de lhébreu 
puisqu'ils traduisent 19: mais il en va autrement avec x dans des exemples 
comme sarewh &7d 05 Glguaros, VÜna piny Lev. 18 3, plus profond que la peau, | 
13 32 rofàn àrd. qui sont rendus correctement 13 20, 30 (Huwer, 99). Il est à 
remarquer toutefois qu'avec le comparatif (non sous la forme positive) Le grec 
moderne traduit le que français par 4x6 et, moins souvent, par Rad : slvat 710 

, Bty£hos où geyahie repos dr0 péve, il est plus grand que moi, tua 7 uwsbs ou 
uuçétecos 72pà 0 Térpos, Je suis plus petit que Pierre, le vulgaire ayant, substitué 
des prépositions à la particule # ñ. 

3° par le posilif avec 4: Me. 9 43 xaddv Lortv ce au Liv eisehdeïv etc shv duty, 
À vaç duo yelonc Exovr sa dede elç Tv yéewvav, 1 vaut mieux que lu entres 
manchot dans la vie que d’aller, ayant les deux mains, dans la géhenne, 
fréquemment dans les LXX p.ex. Gen. 49 19 yzooraot ot 8s6xhuot ares 

| rip dlvov, xat Azuxot of ddvres abroS À yÉXX, ses yeux sont plus brillants que le 
- vin el ses dents plus blanches que le lait, Tob.12 8 ayalv...#, sans adjectif 
xaà cru. % Le. 45 7, il y aura plus de Joie pour... que pour, dé 
rêve Xdyoue T5 voi pou Anton. À muoloue Aôyous êv vhôsen, j'aime mieux dire 
cinq paroles avec mon intelligence... que dix mille paroles en langues 
1 Cor. 14 19, Auoueheï... % Le, 47 9, ül vaudrait mieux pour lui... autant 
de tournures qui ont des parallèles dans le classique, quoique leur 
fréquence dans les LXX doive s'expliquer par le calque de lhébreu qui 
est si dépourvu dans l'expression des degrés de comparaison. 

h) Le second terme de comparaison peut être sous-entendu quand il 
est facile de le deviner par le contexte comme dans le classique avec 
certains comparatifs courants : | 

Jo. 49 11 6 rapadoÿs é ot peltov uaotlav êyu, celui qui m'a livré à toi a 

è&
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un plus grand péché (que toi), Act. 48 20 comme ils le priaïent de 
demeurer plus de temps, rt rhclovx 4pévov ueiver, Jac. 3 4, et l'expression 
fréquente of rhslous, of mhelovec, la plupart, plures, ainsi que les neutres 

adverbiaux B£riv, xd}hov mieux II Tim. 4 8, Act. 25 10, docov, plus près 
Act. 27 13, siyrov, plus vite Jo. 13 27, BU. 816 44 drdoreüov rdv Xüpov 

raxürepov qui du reste, même en classique, correspondent parfois à de 
simples positifs et peuvent se traduire comme tels; Act. 17 21. . 

Par concision, le grec emploie le génitif lorsque le second terme de 
comparaison n’est pas directement opposé au nom déterminé par le 
comparatif : 

Jo. 5 36 : papruplav peituo voÿ ’Lwivvou, (j'ai) un témoignage plus grand que 
celui de Jean — class. oîxlav xékrmuat où yelpur s5 je possède une aussi bonne 
maison que loi. cf. $ 44 y 3°. 

ReanQue. — Noter aussi l'observation de la règle rhefoves À Becloves, plus 
. nombreux que capables, Ro. 9 19, Phil. 1 23, et deux positifs avec pÆAXov II Tim. 

3 4. L'emploi de spütos quand il s'agit de deux au lieu de spdsepos n'est pas 
aussi irrégulier qu'on le pense; on disait plus communément xpüros, eétepos que 
RpÔTEpOG, Grsegos. 

i) Le positif suivi de la mention d'une collectivité peut avoir la valeur 
d’un superlatif relatif : 

Le. À 49 eloymuévn où êv quvaËlv, tu es (la plus) bénie parmi les femmes 
conforme au génie hébraïque p.ex. Cant. 1 8 % xaX êv quvmiv, DI22 AD, 

la (plus) belle des femmes, dont il est possible de trouver quelques 
parallèles dans la poésie grecque p- ex. Pindare Dem. III 80 atexd; Gxds èv 
meravoie, l'aigle le plus rapide des oiseaux. 

j) Le positif marque également le superlatif dans la construction +è 

dyuv süv éyinv le saint des saints — la chose la plus sainte familière à 
l’hébreu p. ex. Exod. 26 33 m5 Lt d7p !, Heb. 9 3, Ap. 49 16, mais 

qui n'est pas insolite chez les Grecs V.g. xaxk xæxüv (Sophocle), ävoë 
äväxtuy (Eschyle)?. 

À) Le comparatif équivaut plus d’une fois dans la Kowf au superlatif : 
Act. 24 22 dxpiféaregoy ctlus — dxpééotarx Vg. cerlissime sciens, 25 10 
xæXMov à ériyivboxets = dpiotä, I] Tim. À 18, II Cor. 8 17 sroudotdep0g, très zélé 

(plus zélé qu’on a coutume de l'être). Mayser IL, p. 495. 

Remarque. — Contrairement à Winer qui les maintient au rang de compara- 
tifs, il vaut mieux ranger parmi les superlatifs relatifs perpôrepos révruwy orepudruv, 
la plus petite de toutes les semences Me. 4 31, 5& Elayisrotésw rävruv &yiwr, Vg. 
omnium sanctorum minimo Eph. 8 8, esvwézepor zévrwv &v0pruv, les plus malheu- 
reux de tous les hommes I Cor. 15 19 qui ont des parallèles chez les profanes 

. 1. Joüox, ? 141 ; Touzann, 419. . 

2. Remarquer avec Maysen IL, p. 53 s., l'emploi de ué ya uéyas, uéyas xai | Hévas pour 
uéyiores dans les documents égyptiens.
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(Démosthène, Dion Chrys., Philostrate). Dans le grec moderne, le superlatif ne 
se distingue plus du comparatif que par l'addition de l'article comme en fran- 
çais : 6 ro 7Aoistos 7” ho, le plus riche de tous, à psyaknTsgos arb tobs adeAgOS 
l'ainé des frères. 

l) Le superlatif & ahsiors SLA; plerique e turba Mt. 24 8 équivaut à oi 
nAcloves Act. 49 39, à & rod: ôylos de Me. 42 37; af xheïorat Mt. 11 20 
équivaut à rokki de Act. 26 24 — nombreuses, rhsiora yaipew BU. 423 2, 
POxy. 121 © beaucoup de salutations. | \ 

Remarque. — Avec un adjectif ou un adverbe de quantité, le degré de com- 
paraïson importe peu et est laissé à l'arbitraire de chaque auteur dans ces 
sortes de phrases, mais il y a incorrection à écrire PPar. 63 III 75 unûèv punite 

uéyiotoy puise avayantétarov fyfoxaûe 703 çzivesdar où le superlalif remplace sans 
molif le comparatif. L'expression classique 6; +äyrsra, le plus vite possible Act. 
17 15 se retrouve BU. 1011 II 11 G; BoayStazx ypäeiv. 

$ 38. — Noms de nombre, 

a) L'emploi de px au lieu de rprn pour désigner le 1° jour du mois 
ou de la semaine est reconnu comme un hébraïsme, car dans le compte 
des années et des jours l’hébreu se sert de préférence des nombres 
cardinaux : 

Mt. 28 À etc pluv rüv ca66äruv, au premier jour de la semaine, Act. 20 7 
dv È rn pla Tüv ca66atuv, 1 Cor. 16 ©. | 

._Esd. 10 17 &os fuépus pus 50ÿ pnvèç Toû mpurou JON dh TS aù 72 

sans le nom : Num. 4 1 èv pu +00 unvèç 503 Geuréoo, Lev. 23 24. 

Rexarque. — Dans le N. T. comme dans les LXX, les autres jours sont 
exprimés par le nombre ordinal (même là où l'hébreu a le nombre cardinal) ct 
l'on à parfois zewrn qui répond à FYNI Lev. 23 7, 35 à fuéox n ren, Mc. 16 9. 

: L’hébreu se sert de l'ordinal pour la désignation des mois. 
L’analogie avec le grec els xt ebxoTÉs, Tptæt07T6$ {inscripl. attiq.) et le latin 

unus et vicesimus n’explique rien ‘car l'unité ici n'est qu'un des éléments du 
composé ordinal. . 

b) On à noté plus haut ($ 36 c) la tendance de <% à passer du sens’ 
numéral à celui d'article indéfini comme dans les langues romanes et 

dans le grec moderne : Évaç dvbpwnos, un homme, pak yuvaîixa, une femme et 
son emploi $ 36 7 en opposition avec Éxepoç Mt. 6 24 ou-avec sic répété Mt. 
27 38, pourvu de l'article, ce qui se rencontre dans le classique quand on 
décompose une dualité ou une multitude : êo, &v 6 uèv ele — 6 Ôè Erepos. 

c) Le distributif indiqué par xaré et évt conformément au classique se 
rencontre dans le N.T. v.g. Mc. 6 40 xazk Éxntby xat xxrk mevrixovzæ, Le. 

9 14 dvè revrfxovrx, mais on y trouve aussi la façon vulgaire de l'indiquer 
par la répétition du chiffre ou du mot : Me. 6 7 fpfuro adobe drosréhhew bo 

860, tl se mit à les envoyer deux à deur, Me. 6 39 cuundcua cuuxdoix, secun- 
dum contubernia, past rpacual, par groupes. 

NS
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REuarque. — À côté de äxo à ë5o, le grec moderne emploie aussi 50 80, deux à 
deux, Eva va, un à un; le cople n'a pas d'autre manière de former le distributif 
que le redoublement des nombres cardinaux ou des noms et c’est également la 

‘ méthode habituelle de l'hébreu : Gen. 7 3 nya n?av calquée par les LXX 
Excà Ercé, ibid. Géo 850. Il ya donclà un procédé populaire commun à plusieurs 
langues. Cf. POxy. 121 19 efvx Gfon totz +o2, afin de les lier trois par trois. On 
cite Eschyle Pers. 981 tivpia pupia et Sophocle { ua mix dans la tragédie perdue 
d'Eris. | 

d) La tournure concise de II Pe. 23 à PTE 8y300v NGe dixmos TÔVRs XÉQUXE 
ÉgÜaËev, mais il a préservé Noé lui huitième (i.e. avec sept autres) comme 
Prédicateur de la justice a de bons parallèles dans le classique v.g. hxGiv 
rdv dpyrhv Souoc. ‘ 

e) Les nombres ordinaux neutres servent à répondre à la question : 
pour la quantième fois? Me. 14 Al éoyerar +0 vpiroy, il vient la troisième 
fois, avec roÿro II Cor. 43 1 c’est la 3° fois, BU 493 13. 

1} Les adverbes de nombre répondent.à la question : combien de fois? 
Mt. 18 21 5. Ewg Enraxts — Eus É6Sounrovrduc Est comme Gen. 4 24 traduüi- 
sant 732% ova 77 fois, Ps. 419 164 72% à septies (s.-e. DE).



CHAPITRE IV 

SYNTAXE D'ACCORD 

$ 39. — Sujet et Prédicat. 

L'expression verbale de la pensée est l’objet de la syntaxe. Dans toute 
pensée se trouvent une notion substantive qui s'exprime par le sujet 
(substantif ou autre mot faisant fonction de substantif comme pronom, 
adjectif, participe) et une notion verbale qui s ‘exprime par un verbe seul 
ou par un adjectif ou un substantif lié à slva, que l'on nomme prédicat. 
Celui-ci constitue le nœud de la proposition, tandis que le sujet lui est 
subordonné ct peut être exprimé par la simple flexion du verbe. 
à) Ellipse du sujet. Il est des cas où le sujet n’est point exprimé par un 
mot particulier : 

1° quand le sujet est un pronom personnel (aat efrev et il dit) et qu’on 
ne tient pas à le mettre en valeur; ce qui est d'un usage général dans la 
langue grecque. 

2° quand l'action marquée par le verbe implique la notion d'un sujet 
déterminé. Ainsi on rencontre fréquemment dans Homère civoyosber, 1 
verse à boire, (sc. 6 obvoydos), dans Xénophon éxrpuïe (sc. 8 xñpn£), éatAnyis 
(sc. à cahriyxzfc). | 

À l'origine, les termes désignant les phénomènes météorologiques 
. avaient pour sujet Zsé< ou 6 0:65 exprimés ou sous-entendus : Zebe Boovrä 

ou simplement Baovr3, il tonne, ba ou 6 0e: Bee, dl pleut ; c'est-à-dire Dieu 
fait tonner, Dieu fait pleuvoir. : 

De tels cas sont fort rares dans le N.T. On peut citer I Cor. 45 52 
cakrices (SC. 6 cahmioré Où à cakntyé), On sonnera de La trompette, ML 5 45 
xat Boyer (sc. & Oeéc), il fait pleuvoir. Polybe a de même Bpéye, il pleut, 
Le. 17 29 ÉGpsëev nûo nai Oetov, d'après Gen. 4924 (le Seigneur) fit pleuvoir 
du feu et du soufre. À la longue de tels verbes étaient destinés à deve- 
nir impersonnels, dans le classique comme dans le N.T. Ainsi Jac. 5 17 
oùx Éptiev, ilne plut pas. 

3° quand le sujet évoqué une idée indéterminée de personnes ou de : 
choses facile cependant à concevoir. Il faut alors suppléer di Avbgüme, ê 
pÔVOS, ñ fuéon. 

” Dansle classique on rencontre suci, Xé, épousa, xakcüsu, Éoyovrar et d'autres 
verbes analogues sans sujet exprimé. C’est ce que nous rendons par on 
dit, on appelle elc.
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De même dans le N.T. Mt. 7 16 ouMkéyousuv, on cueille, Le. 17 93 xal 
épobotv buiv, el on vous dira, Jo. 45 G xxt cuvéyouoiv, el on ramasse, xal elç d 

: RÜp Béhoucw, ef on les jette au feu. PFay 411 14 Xéyoucr eivar rd Xérivov, on 
dit que le lotus. PHib. 27 167 xat Xyvous xéovcuv, on allume les lampes. 
‘On pourrait rapprocher ëYè &yévero Me. 41 49, #v rput Jo. 18 98 de &s ë! 
Rpéqu rhe vuxrde mpockñkaro, Hérodote 9 44, lorsque il était déjà bien avant 
dans la nuit, et de #5n duyt #Mou Guouks #v Xénoph. An. VI, 4 26, on était 
déjà près du coucher du soleil. 

Mais il faut suppléer 6 6ed: ou à ypx4 avec Xéyei II Cor. 6 9, onst I Cor. 
6 16, etpnxe Heb. 4 4 etc. ce qui est une particularité de la littérature 
religieuse. | 

Rearques. I. — L’impersonnel passif presque inusité chez les Grecs (sauf 
quelques cas au parfait : zapeoxebaore, les préparatifs sont faits, Be6onficar +& véuu, 
secours a été porté à la loi, xenwôvvebsssær, on aura couru Le risque) mais fréquent 

‘Chez les Latins (ventum est, mihi parcitur, mihi invidetur) est assez en faveur 
dans le N.T. Par ex. : Mt. 7 2 ueten0roeræ Ouiv, à vous sera mesuré, Le. 6 38 
 obaëtar buiv, I Pe. 4 6, I Cor. 15 42, Ro. 10 10. | 

© I — Quant aux verbes Get, #feon, Eyévero, tcr0n et autres analogues, ils ont 
pour sujet la phrase infinitive ou la phrase introduite par &u; ils ne sont done 
impersonnels qu'en apparence. Par exemple Jo. 4 4 adrèv dtieyeo0z est le sujet 
de er, Ro. 9 12 éppéün a pour sujet 8z: 6 ptuv doukeoa 27h, De même PRei. 52 2 
bpiv éypéon rhv repirotnou …Gnluiout, on vous & écrit de rendre compte du rende- 

. ment... ônkbsu est sujet, . ‘ , . 
IL. — L'emploi de äye Le. 24 24 n’a pas de répondant en classique: 
b) Ellipse du verbe elvu. Ce verbe est souvent omis lorsqu'il doit faire 

fonction de copule entre le sujet et le prédicat. 
Dans le N.T. comme dans le classique, cette ellipse est plus fréquente 

à la 3° pers. du sing. et du plur. de l'indicatif présent {écriv, eîciv) où l'on 
peut sous-entendre le verbe sans nuire à la clarté. | | 

: 1° Dans des phrases sentencieuses : Mt. 5 3 paxäpror of mrwyol, bienheu- 
reux les pauvres, Ap. 4 3 uaxäptos 8 vaywéoxov, bienheureux celui qui lit. 

_ De telles expressions sont souvent calquées sur l'hébreu (Ro. 4 7, 8), mais 
on les retrouve chez les Grecs : Aristoph. fanae 1482 paxdpude y’ ävip ds... 

2° Dans certaines formules interrogatives: Mc. 5 7 si éuot xxt co; Qu'y 
a-l-il entre moi el toi? (c'est-à-dire : de quoi viens-tu te méler ?) expres- 
sion hébraïque; ainsi Jug. 41 19, II Sam. 46 10. [On a quelque chose 
d'analogue chez les classiques : Dém. 29 36 +t To vu xal +7 Basdve]. 
Jo. 21 22 si rpè cé; Jac. 2 14 ri +d dushos; locutions usitées également par 

- les class. Cf. PLeip. 40 IF, 49 +ivos doÿho; de qui sont-ils esclaves? Le. 
& 36, Ro. 3 1. ; | ‘ 
8 Dans des exclamations. Act. 19 28 peyahn À "Apreute Enectov, gréhde: 

est l'Artémis des Ephésiens!, et de simples déclarations 1 Cor. 40 13 Fiotôc 
6 0eds. Me. 14 36 züvrx Guvara oo. PPar. 47 G &re Den révrx xat cf Rap Ge 
8eot éuolus, parce que tout est mensonge et tes dieux également.
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4° Dans des expressions: marquant le devoir ou la nécessité {éviyxn 

gx, Céov, rpérov etc.) ou avec des adjectifs tels que Eros, Cuvards, duos et 
d'autres analogues. : | 

Heb. 9 16 Givaro dvéyer gégeoat +05 Gtafeutvou, il est nécessaire que la 
mort du lestateur soit constatée. Cf. "Avéqen quhdrrechat, il est nécessaire 
d'être prudent. Dém. 9 G. Ro. 43 11 Bon …2yep0iver, À est lemps de se 
lever. Cf, “Qpa 3h brukebecdon, il est temps de délibérer. Plat. Phil. 69, e. 

I Cor. 12 4 à oùx ëtbr àvipôre Xxiou, dont il west pas permis à un 
homme de parler. PAmh. 65 G Sfxaiov rdv Eresor drohubävu, il est juste que 
l'autre soit reläché. 

c) L'ellipse des diverses personnes de l'indicatif présent se produit 
aussi dans les propositions subordonnées, dans le N.T. et dans le clas- 
sique, surtout après &x et éx : | : 

Jo. 14 11 mioredese pou re êyd êv 76 mratpt xl 6 rarhp Ev êuoi, croyez que 
Je suis (eut) dans le Père et que le Père esten moi. - 

I Cor. 40 7 hoyitecdu... 2e xafoye adrôg Xotcroÿ, oûsus xat fuete, qu'il se dise 
que, comme il est du Christ, nous aussi nous en sommes (ècuév). 

De même Ap. 45 4 &r pévos Sctos (s.-e. sl), parce que toi seules saint. 
Cf. Hom, JL. Y 434 olôa © &xr où pèv 26066, êyd dE céev roAb 4elcuv, je sais 

que lues courageux, et que je te suis très inférieur. . . 
- d) L’ellipse des autres temps du verbe diva, pour être moins fréquente 
que celle du prés. de l'indicatif, se constate parfois cependant. 

La 3° pers. de l'imparf. #v est sous-entendue dans les expressions & 
Gvoua (Le. 8 41), À évoux (Le. À 26), 06 5d dvoux (Mc. 44 32), dvoux aùr& (Jo. 
1 6) qui ne sont pas absentes des classiques. Cette ellipse est aussi conce- 
vable que celle de êoriv dans les papyrus : PPar. 40 3 & êvoux Eouuv, BU. 
805 2 Goëknv, À dvoux Xprosn. 

e) "Ecrat manque peut-être I Cor. 45 21, et sûrement I Pe. 4 A7 xl «d 
rêhe; quelle sera la fin ? Cf. Dém. 4 29 rdbev où» 6 aépos süv penuéruv, quel 

_ sera le moyen d'acquérir dés ressources. Je vais le dire. | 
f} L’ellipse du subjonctif #, qui se manifeste dans le class. après ç dv, 

êor’ dv, ne se vérifie dans le N.T. que I Cor. 8 11, 143. 8xwç... at td érire- 
Mo, afin que soit l’accomplissement, où +ap fax &Xhot dveotg, div OA, 
non pas pour qu'un soulagement soit aux autres el à vous une gêne. 

L'optatif # est sous-entendu dans les formules de souhaits eds co 
Mt. 16 22 (cf. Soph. Œ'd. Col. 1480 acc, à Sxtuu, Faos, 6 dieu, sois-nous . 
propice) elpñvn Guiv, etpfvn ré ofxw roûru Le. 24 36, 40 5. 

9) 1 y à ellipse de sw dans les formules suivantes : Mt. 27 19 urôèv 
“got xat rüÿ dixxie êxeive, qu’il n’y ait rien entre toi et ce Juste, Col. 4 6 & Adyos 
Opév névrore ëv épur que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. 
Ro.42 9 s., I Cor. 45 57 +5 à? 0:5 yéox, cf. Xénoph. Cyr. VII, 5 72 soc 

Geoïç weyiorn xdpte, &cn... :
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Rataques, I. — Quelquefois tva est omis même lorsque n'étant plus verbe 
de liaison it est verbe substantif (à! y a, il existe), ce qui se fait aussi dans le 
class. I Cor. 15 40 xx côuare érousävea (êszuv), dl y à aussi ‘des corps célestes. BU. 
650 8 2v & Eadv rat rhoyos rat Etegx (sc. leur), dans lequel il y a une olivette, 
une tour et autres choses. 

IT. — La formule zxi rd dvoue adr03, ar%s Le. 1 5, 27 est calquée sur l’hébreu. 
fau, mot, ainsi que celles-ci ei Lovn Quiv (229 chy Gen. 438 93), eSkoynôs 6 
Dés ( (oi in 12). Dans ces doxologies éru est plutôt sous-entendu que l'optati 
ou l'impératif, comme il ressort de Ro. 1 25. 

} 

40. — Accord. 

En général 1° un sujet de tel genre appelle un prédicat du même genre 
(masc. — masc; fém. —fém.) 

2° un sujet de tel nombre demande un verbe du même nombre (plur. 
— plur; sing. — sing.) 

3° un sujet à telle personne appelle un verbe à la même personne 
(4re ——. Arc: 9e 2e, 3 — 3°). 

Quand plusieurs sujets sont à des personnes différentes, on obtient le 
-. Schéma suivant : 17e + 9e — 4re; ge LE Be De: gro LE ge — jre, 

Le grec admet des tempéraments à ces règles en raison de sa souplesse 
et de son attachement à l' esprit prutèt qu’à la lettre. De là divers désac- 
cords : 

a) Désaccords dans le genre. — De la règle classique qui attache un 
prédicat neutre à un sujet masculin ou féminin (éavarov à duyx, l'âme est 
immortelle, latin : varium et mutabile semper femina) on peut rapprocher 
Mt. 6 34 doxerèy r ftépa À xaxla adrre, à chaque jour suffit sa peine, II Cor. . 
2 6 fxavèv +5 rotoûrw À Eririnle aÜrn, ce châtiment suffit à un tel. Peut-être, 
à moins d'un solécisme, pourrait-on citer PRei. 14 95 à yep 3e xüprov Ecru, 
et le présent chirographe sera valable. 

b) Comme prédicats de masculins ou de féminins on rencontre aussi 
mt, OÙdév, mheïov, v'g. Gal, 6 3 et Éoxet vis eivou tt pandèv y, si quelqu’ un pense’ 
être quelque chose alors qu’il n’est rien, Plat. Civ. 3H c à Éreyetoncxs oùêèv 
dv, tout en élant rien {u as entrepris. Avec ris on envisage la qualité parti- 
culière d'une chose : Eph. À 18 <f; êsruw ñ 2xis, quae sit spes, Act. 49 15, 
avec tt on reste dans l' indétermination : : Act. 12 18 si dpx 6 Téspos à dyévero, 
qu'était devenu Pierre. 

c) Lorsque le sujet est un pronom, il s’assimile d'ordinaire au nom 
attribut en vertu d une attraction plus répandue encore en latin qu'en 
grec : . . 

Mt. 29 38 aürn éoriv À ueyéar 2-04, c'est le grand commandement, Aet. 
16 12 Poérmous frs écrl nl, Philippes qui est une ville, cf. latin : T'hebae 
quod Bæotiae caput est, PPar. 49 96 dtrep oùv êcrt aÜrr À atrlx xt &tù soÿro
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si donc c'en est la cause et pour cela... Xénoph. Cyr. vin, 7 98 aëen yap 
dpiorn iôxoxakix, c’est le meilleur enseignement ; hic es! calix, quum haec sit 
nalura animi etc, | ‘ 

d) I est des cas où l'assimilation n’a pas lieu en grec, en particulier - 
lorsque le pronom se rapporte à un objet que l'on veut définir : fréquent 

dans Platon, +oüré dar À dimmiosévn, East GÈ robro rupavvle, ainsi I Pe. 219 

roro ya épis el, car ceci est la grâce si. 

e) Une tournure hellénistique est l'emploi de & êcwv, roër’ éarw dans les 
explications, même lorsque ni le mot expliqué ni l'explication ne sont au 
neutre : 

Mc. 3 17 Boavrpyie 8 éorw ufoi Bsoyr%s Boanerges, c’est-à-dire Fils du T'on- 
nerre, 12 42 Anti do 8 écrw xoËpvrrs deux lepla qui font un quadrans, 
BU. 942 2 Gcoyuñv Eaucyehiuv 8 or séhavrov, 6,000 drachmes qui font 

un talent, Mt. 27 33, Jo. 9 7, Eph. 5 5; Heb. 7 à <0v Auèv.….. rodr' Zen robe 
dèsAgole aûr@v, le peuple, c’est-à-dire leurs frères, PLeip. 110 92 &= +üv 
fnexépuv, roûr" Égriv Nelou xat amd EbSatuovos. 

f) Le relatif s'accorde soit avec le sujet : Ap. 5 6 ésahuobe Eng, oÿ etouv 
à énra nvetpate, soit avec l'atiribut : 4 5 éxsà Raurddes 4 eloiv rù Enr 
rvebuura comme dans le classique, ainsi pour ce dernier cas, Hérodote | 
écrira ñ 6006... *b xmhéetar Inhoëciov crôua, le chemin. celui qu’on appelle 
Bouche de Péluse. - 

Rewarque. — Dans les LXX le désaccord des genres vient parfois de l'acception 
particulière de certains mots; ainsi évyf== #23 signifiant individu sera représenté 
par un pronom masculin : Lev. 5 1 éxv ô Yyà &aéotr, ai dxofan puviv écxicuob, 
aa 0970s wéprus sû quelqu'un pêche en ce que, après avoir entendu ladjuration, en sa 
qualité de témoin, il ne déclare pas, ete., 177 15 xt 2352 SUN... FAuvet rà ludrta aurcd, 
de même o$£ — sv: dans le sens de personne : Lev. 13 18 a sùef Ekv yémre 
ëv té Géçuatt &ivoS kxos. Il y a souvent désaccord entre le pronom démonstratif 
et le nom, et le neutre est usité sans égard au genre du nom : Lev. 11 4 sdv 
2dprhov... &xd0agrov 10350 Duty, 6 12 (5) <hv GhoxxdTeuer…. rare. Hurer, Gr. Levit., 
p. 34 ss. Vireau, Grec du N.T. comparé avec celui des LXX, p. 192, 240. 

g) Désaccord dans le nombre. — La règle +à Küx sofa, qui veut le verbe 
au singulier avec un sujet neutre pluriel, perd dans la Kow4 Ja fermeté 
qu'elle avait dans l’attique et disparait dans le grec moderne. Par suite 
des corrections dues aux copistes dans le sens classique ou suivant le 
goût vulgaire, les manuscrits du N.T. et des LXX offrent en ceci de 
nombreuses divergences. , . 
Mc. 43 12 Exavactésovrat téxva, les enfants s’insurgeront. Ro. 98 2x rixvx…. 

Aoyiteta, les enfants sont regardés. ‘Le. 12 30 *à Eûvn.. Érténrodciv, les 
nalions recherchent. Lev. B 11 11, 35. : 

Avec rvebuara, xoéBare, on rencontre également le singulier et Le pluriel: 
avec éxuovix plus souvent le singulier; mais le pluriel avec +à xpivz.
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Rewarques. L — Le verbe demeure parfois au pluriel chez.les classiques 
lorsque le sujet désigne des personnes ou des êtres vivants et qu'il s’agit de 
mettre en relief leur personnalité. Hérodote 4 149 09 yàp brégervas +à téxva: Thuc. 
7 51 rosdès uerà Alnvatuv Éôm éscpéteuov, ou lorsque le sujet désigne des choses . 
comme distinctes ou simplement juxtaposées, Xénoph. Anab. [, 77 17 qavepà fioav 
20 Trruv xat éeurwv lyvn rokÂG, on remar quait beaucoup de traces de chevaux et 
d'hommes. 

II. — BU. 380 22 dordéetai ge ta Téxv@ aov, tes enfants te saluent. PAmh. 131 19 

Orus Ta ralôla nepl Tnv lorosroclav... avast, que les esclaves veillent à ense- 
-mencer leurs propres champs. POxy. 245 10 redôata à ve psesa, les brebis qui 
paîtront. Dittenb. I10G. 441 50 6rws vaïrx névra xôptx onv, — 93 Grésywsiv, 483 
48 +èà 0 yevdueva êtépope…. aro010030woav, 

k) Accord logique ou construction d’après le sens (xxra oûvecuwv). — Get 
accord logique. produit tantôt un désaccord dans le genre (+x metpéxrx 
…Siakeyduevor daud Eriuéuvnvrur Ewxpdreuc, ces enfants en causant ensemble 

ont souvent le nom de Socrate à la bouche), tantôt un désaccord dans le 
- nombre surtout avec un collectif singulier que l’on fait suivre d’un verbe 

au pluriel (à rôMe…. efovro, la ville élut, Aünvatuv td ro; clovrau, le peuple 

des Athéniens croit), tantôt un désaccord dans le genre et'le nombre : + 
grparémedo oùtu èv œitle dyovres Tov FAyw dvepopauy. 

. Le N.T. présente les mêmes phénomènes : Eph. 4 17 +à bvn meptraret.… 
Écxorwuévot + diavoix ôvres, les païens marchent ayant la pensée enténé- 
brée, Mt. 28 19, Col. à 15, 19, Jo. 6 2 xooûder GE aûrs dxhos 7ohü, êt 

Eüepouv Th omueta, une foule nombreuse le suivait parce qu’elle voyjait les 
prodiges. 

Act. 24 35 fxohoëte eu ySp ro AY Doc Toù Àuod xodtovees, une mullitude le suivait 
criant, Jo. 7 49, I Cor. 16 15. Les LXX mettent volontiers le pluriel avec 

Aadç, cuvaywy, Edvos, Lev. 4 13, 9 5, 20 2; I Regn. 2 14 zavst Lspxña, toc 

dppouévors… 

î) Accord et désaccord avec des sujets coordonnés. — Lorsque le prédi- 
cat commun est placé après les sujets on a la construction correcte : 

Jo. 40 30 êyù rot 6 mar Êv êouev, moi et le Père sommes un. | 
Act. 45 35 Ilaÿhos Ôù «xt Bapvaéac diérotfov êv 'Avrtoyeix Gidexovres… 

Paul et Barnabé demeurèrent à Antioche enseignant. ° 

j) Quand le verbe précède les sujets, l'accord se fait généralement avec 

le sujet Le plus proche : : 
Jo. 2 2 êxAfôn ÔÙ xat ’Incobs xat si pb aÿro, Jésus el ses disciples 

furent invités. Thuc. 4 38 eye 6 Zrpuv xat of per’ mbrou, rt Boulovrer…. 

Styphon et ceux qui étaient avec lui dirent qu’ils voulaient. Ro. 16 21 7 
’Aordterat buüc Tidôsos 6 cuvepyés pou, xxl Aoëxios, ka ’Lécuv xx etc... BU. : 

38 25 ’Acraterat a: Étonvaie xat Mapeivos xal Atoyévne xat Zspñvos xa… BU. 

449 41. Act. 20 4. Avec éréoyer BU. 410 16, 21; 537 21. 

Dans les premiers exemples il y a un acteur principal qui justifie
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l'emploi du singulier (Jésus, Styphon) mais non dans les exemples de la 
seconde série, 

Il y à altraction de la personne dans ces exemples: Act. 41 14. cube" 
cb xal 6 olxo; «ou, vOuS serez sauvés, nous el votre maison. PTebt. 409 êyet 
xaÙ Aualuayos x cÿ, vous avez, Lysimaque et toi. Cf. Joüox, 2 250 b, q. 

&) Suivant leur position, les participes en apposition se mettent au 
pluriel ou au singulier. Act. 5 29 ämoxpuhetg Êt Tléconç xat nf mésrohot Erav, 
dans leur réponse, Pierre et les apôtres dirent. Xénoph. Anab. v, 6 27 
dractuç D (büiistios mat Abxwv of Am evo, s'élant levés, Philésius st 
Lycon, schéens, dirent; 11, 4 16, Éreubé ue A orétos at ’Aordolne, miocctdreec… 

Le. 2 33 %v 0 6 rurio adroD xal à envie Bauuabovres, son père £l sa mère 
s'élonnaient. Isée 4 2% oôx Eoriv 6 “Ayvuv od9” 8 ‘AyvdOsog voù Nixocrorou cuyye= 
vec, Hagnon el Tagnothée ne sont pas les parents de Micostrate. Plat. leg. 
729 e Gdvaras …cuvenduevor, ME. 17 3. 
REMARQUES, L. — Quand l’action exprimée par le verbe est nécessairement 

partagée par les deux sujets, ou que la dualité ou la pluralité des sujets est 
marquée av ec'insistance, le verbe se met au pluriel. Le. 28 12 égévorco lot 6 re 
‘Hsoibnç 2xt 6 Tiätos Mc, 10 35. 

IL. — On peut avoir aussi le singulier lorsque l’un des sujets est séparé des 
autres par ile verbe : Jo. 4:36 fvx 6 orelpuv ôpos yafon xt D esluv, afin que le : 
semeur el le moissonneur se réjouissent également. Iliad, Y 124 où Z:bs à Écodsaro æol 
Deot &Aot, Jupiter et les autres dieux l'ont sauvé. Un adjectif peut aussi rester au 
singulier, quelle que soit sa position, bien que se rapportant à un sujet complexe. 
Cf. Le. 10 4 e%ç zäsav z6uv aa zd20v et Hésiod. éh. 973 Et yüv te mai edcla voirz 
OxAéome rtoxv, sur toute la terre et toute la large surface de la mer. 

1) Les sujets unis par 4 on par où: veulent le verbe au singulier, si 
chaque sujet peut être considéré comme auteur de l'action indépendam- 
ment des autres. 

Mt. 488 ei Ôt à yeio cou À 6 roûc cou cxavôaMLer 6e, si {a main ou 4on pied ie 
scandalise. (Except. Jac. 2 15.) Plat. Euthyph. 6, € &v y à où à Log vie 
rparrn si loi ou un autre agit ainsi C£ Eph. 5 5. 

m) Les solécismes.— 11 y a dans l'Apocalypse et dans les papyrus des : 
touroures difficiles à expliquer au point de vue grammatical!, 

On trouve le nominatif en apposition avec n'importe quel cas. Ap. 45 
&xd "Incoë Xpioroÿ, 6 pépruc ô tes, À rewrétoxos tüiv iv x 6 doyuv.., 2 90, 
3 12,20 2 

BU. 4204 10 ss (2 1) xat fubiv dvaxpaiavres els Thv PTE roc Bondnxv, el nous 
nous étant mis à crier au secours par le village (génitit absolu). . 

PFay- AAA 3 ss. pévgoual cut peydhos droXËvac puptôtx dde... Étuv...épyaruek 
xrivn déxz, je le gronde fort d'avoir perdu deux pores. quand luavais dix 

_béles de somme... PTebt. 408 3. 

1. Sur rñprs indéel. voir 2 11 e Rem, 
2. ALLO, Apocalypse, p. cxLv.s. | . 

‘GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. {1
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Dittenb. Z0G. 611 1 ôxio cwrnptas Aùr roxgäropos Tpaavos Népoux Sebaarod 
vds Sebaorès l'epuavixod Aaxtxde, 660 4 "Jouevr{ou ?Ayalérous. | 

On remarquera aussi ce désaccord dans les genres : Ap. 44 19 thv nvèv... 
rev péyav, ÀÂ 4 af Go Zhatar xat af Gb Aupvlar af. Ecrüises, 18 14 sû Gale ës, 

PPar. 48753 ss. ÉreuŸa co 10 cûux Zevpros TA untode pou xexnôeuuévos, vor 

+dOkav xavk 700 rouyhou, je l’envoie le corps de Senuris, ma mère, ‘embaumé, 
ayant une tablette au cou 

Notons encore comme confusion de cas. PFay. 448 {L10P) acrétou robe 
othobvrés ce mévreç mpèç dAfbiav, 119 96, 420 5. POxy. 1155. POxy. 48 505 2leu- 
Oécwatv Edpsocévns dobAne... oixoyeva.. 10G. 595 4 oyoucr BouXi Gp al rs 

xuglus marpiôos (Cf. Pitenbe 10G. p. 728). 

L$ A1. — ‘Syntaxe du genre et du nombre. 

a) Le neutre S 'applique parfois à des masculins ou à des féminins dans 
un sens abstrait. 

. Neutre sing. Heb. 7 7 45 Ékutrov 6nd +ob xpelrrovos ebhoyetrou, l’inférieur est 

béni par le supérieur, la pensée exprimée est en somme une majeure et, 
_ comme telle, est générale; Jo. 3 6 sù yeyewmuévov êx sc oupxèc cdpf êoruv, ce 

qui est né de la chair est chair, pensée générale. Même indétermination 
dans Jo. 17 © rdonç caprdc — y — aroïc. - 

1Jo. 5 4 x 50 veyewaévoy Ex voÙ Geoù vixX rdv xéqpov. 
Hérodt. 3 82, à prouvapyin XPÉTIGTOY, Plat. Ci. 420 © ot ésôahuot, xdkhotov 

dv, oùx oictpelw évaknaumévo elev les yeux, la plus belle partie du corps, ne 
sont pas colorés de pourpre. - 

Neutre plur. 1 Cor. 4 26-28 GXXX rà puwpa +oÿ xdouou EfeAffaro 6 Oeds vx 

ka rat 4Ü VA robe copobs, xat và dabevÿ.. Tv xaraicyüvr à ioyupd, xat rù àyevn… 

mais Dieu a choisi les fous de ce monde pour confondre les sages, les faibles 
pour confondre les forts, les vils etc. . 

Comparez Gal. 3 22 ouvéxhesev À vayà rù mévra Ünd duasrlar. 
Ro. 14 32 auvéxhercev & Beds robe révrac ets anetetav, 

Xénoph. Anab. vit 3 11 rà pèv osdyovra xal GnoûtBpdoxovra fpueïs fxavol - 
Écdueôx Gumxetv, NOUS serons capables de poursuivre les f'uyards et ceux qui 
batteñt en retraite. | - . 

Remarques. I. — Me. 12 28 rofx éativ évrokn robin sévcov au lieu de zxoûv, 
s "explique à à la rigueur en supposant rävrwv au neutre. On ne peut assimiler ce 
cas à des lournures lelles que à À57n YaherwoTdtr révewy (r206v), 8 x6su0s x#A 10 
vos tüv yeyoyéruv, mais bien à Thuc. IV, 52 2 +45 se das rdders 0) révrwv péMoTx 
züv Avtavôsor. 

IL. — Par suite d'un servilisme exagéré à l'égard de l’hébreu, on a le féminin 
au lieu du neutre dans Mc. 12 11 æapè zvplou éyévero aÿtn, #xt Este Oauuaoc ;. du 
ps. 118 23 n0D2 NY ANT AN nt AND. Cf. Jo. 10 16 ia roluvn traduit par e 
una grex Pour nus gret, Jo. "7 39 rvsbpatos 08... traduit par e : de spiritu quod au 
lieu de quem. Dans le psautier africain, Casin, 557, 67 17 mons quod (rb ë50s 0...)
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8 9 pisces maris transcuntia (ri rite. mad sobs ty 0Sns 2és Dahäsane, 14 Gtaropeug- 
uava), 103 4 spirita (rvsuaze) sont des calques du grec. 

HT. — Pour le pl. neutre employé adverbialement comp. Phil. 2 6 6 etvar Yx 
deg el Thuc. nt 14 Év 09 26% ier® tax at ixérar êcuéy perinde ut supplices, aeque aique supplices comme l'explique Estienne, qui cite.encorc Isa Gsüat roïs cuaot, asque 
pollent ac corpora, Tex Balvwv NMuloxket, pari gradu incedens cum Pythocle, 

b) Le singulier des noms masculins avec l'article s'emploie souvent 
comme collectif embrassant toute une espèce afin d'en marquer avec 
plus de force ce qui la caractérise : IPe. 4 48 citation de Prov. 14 31 & 8 
Btxatos mule cuwterar, 8 dosée xo Guaprude roŸ avira; qu'on pourrait 
traduire si les justes sont à peine sauvés, que deviendront l’impie et le 
pécheur ? | ‘ | 

Ro. 14 1 =ùv dcdevodvra, le faible, méme extension que I Cor. 8 9 roïç 
äcbéveciv, Ro. 3 4 (2 10 sans article); I Cor. 6 5 àvà pécov T0ù dôeh205 adroÿ 
est très hardi. En classique (Kühner-Gerth II pp. 13 ss.) le singulier 
avec sens collectif est fréquemment usité p.ex. Säxpuov, les larmes, ftxxos, 
la cavalerie, x£pauos, les briques, 8 M3èo etc. même usage qu’en français 
et en latin. Parfois dans le N. T. le singulier vient davantage à titre 
d'exemple. Jac. 2 G rèv nroydy 5 6 rèv Gixatov. 

c) Un objet appartenant à chaque individu d'une _collectivité peut 
rester au singulier quoiqu'il soit dit de tous ceux qui appartiennent à 
cette collectivité : . : . 

T Cor. 6 19 rè oüux épüiv vadç ro... &yiou nvetuards Écriv, voire Corps... 
"Le. 4 66 mivrsç of Sxobcavres êv +% xacdlx adrôi …, dans leur cœur. 
Cette construction qui est.la plus admise en français n’est pas cepen- 

. dant la plus usitée dans le classique et le X. T. où l'on a fréquemment 
: xapôlar Mt. 9 4, 18 35 etc. par exemple. . | . - 

Mais le singulier demeure dans les tournures hébraïsantes xd rpocwüTou 
tv ratépwv, Act. 7 45: xark Rpésumov révrov Le, 2 31, &k créuatos, dx 
Jetpôs. : . | 

d) Par contre, on emploie aussi un pluriel d'espèce, mème quand il ne 
s'agit que d'un individu (surtout si la qualité exprimée par ce singulier 
est commune aux unités de cette espèce). Tendance à généraliser. 

Act. 21 98 “Elnvas eicéyayev els <d fepév, il a introduit des Hellènes dans 
le temple, car ils avaient vu Trophime avec lui dans la ville. Act. 49 38 
Sv0Ürasot eleuv, dl y a des proconsuls bien qu’il n'y en eût qu'un. Mt. 217, 
27 44 Jérôme, Augustin, Ambroise estiment que c'est une syllepse qua 
de uno plurali numero loqui solemus. Cf. Hebr. obturaverunt ora leonum 
(Daniel), lapidati sunt, secti sunt (Isaie) occisione gladii… 

REMARQUE, — Dans la même phrase on voit chez les LXX un verbe au singu- 
lier suivre un verbe au pluriel bien que se rapportant aux mêmes personnes : 
Lev. 19, 9 où cuvrelsese.. où cuXMers, 28, 22, ‘ ‘ - 

Le pluriel pour le singulier s'emploie
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4° avec.les notions de temps et-de lieux comme:si.on voulait mettre 
en relief la multiplicité .de Jeurs ‘parties : aîäves Eph. 2 7, Jud. 95,'les 

divisions pour ‘ainsi dire -de l'éternité ; ‘oôpavot ‘Eph. 4 10, divisions ‘du 
ciel d'après Il'Cor.‘12°2, pluriel favorisé-par l'hébreu at2%; à “dyca Heb. 

42% comme le latin penetralia, adyta; Gépur-et ra Mt. 46 18, 24:33, 
primitivement les montants ou les battants de la porte; xékzo Le. 46 23 
employé aussi par Pausanias et Élien; ävurohai ét Suouai Le. 43 99 peut- 
être à cause de la pluralité des points où le soleil se lève et se couche, 
pluriél'usité parles écrivains post-classiques. 

“2 ‘avec certains noms de villes : Dirnot, "AOGvat, Tirasas “Lepocèhoux 

dans les pap. de Zénon (259 av. J.-C:), Tobie AB, 1 Esür. A. 
83° pour la désignation des fêtes comme en classique Mavabivatz, Satur- 

nalia : Jo. 10 22 #à Eyxdivx, Mt. 44 G vx yevéaux, Mt..26 47 rà dtuux. 

4° avec des noms concrets comme ërtoroxl I'Cor. 16 3 désignant une . 
seule lettre (litterae), luura Jo. 4 13 le sang de l'homme et de la Femme, 
éuvis Le.'3 14, salaire (hellénistique), +ù aoyüpra ‘ME. 27 5 les pièces 
d' ne 

° avec des abstraïs, usage particulièrement fréquent dans le N. T., 
pratiqué par les Atticistes pour éviter l'hiatus, voir Mt. 15 19, I Pe. 4 3. 

Gal. 5 19-21, 11 Cor. 42 20 et : 

les mouvements de la-volonté Oekfuara Act. 13 22 — ce que je veux, 
les acceptions de personnes rpocwroknubin Jac. 2 1 = le’‘favoritisme, 
les fornications nopvét« Me. 7°21-— la fornication, 
les ruses-ueBoSëtar Tph. 6 11 — l'astuce, 
les miséricordes otxrpuot Ro. 12 1 von — la miséricorde, 
les Aontes aicyüva Jud. 43-—='h'honte, 
les dangers de mort 6ivarot II Cor. 4123 = la mort sous ses diverses 

manifestations. | LL | 
RararQue. — Pap. Fay.'110 17 Guoi üast deux trrigations, 114 20 + yevésix 

la fête de la naissance, 112 5 sù avaraduara les jachères. PHib. 27 45 zàç does 
rat évarnhès sv Xsspuv. Autres exemples cités par Maysen IL, p. 35 5. ai olrovouixrs 
les nrrangements, pévor xal iscosuhiar, meurtres £t sacrilèges, ai yéorees, les rremercie= 
ments (gratitude), rap#xAnous, avertissements, äsodkeux, garanties, &pole:, roccu- 
patians, peste, services. 

Avec des nuances diverses : doyix, repos, äoylu, jours fériés, Yi, lerre, yai, 
parcelles de terrain, apyd, commencement, dgyat, les débuts, zargoi et 601 fréquents 
pour marquer des périodes, des laps de temps. = 

Pour l'usage hébreu voir Touzanp, 285 d.



CITAPITRE V 

SYNTAXE DES CAS. 

$ 42. — Le Nominatif et le Vocatif. 

Le nominatif, comme l'indique:le terme lui-même (nominativus casus, | 
évouacztxr mrwct) est la: forme propre: du nom. Quand: on veut citer un. 
mot, c’est au cas-nominatif qu’on le cite. 

a) Aussi le: trouve-t-on parfois pour la désignation des personnes, 
indépendant de la construction de la phrase, par exemple là où la règle 
de l’apposition demanderait l'accusatif. ° 

Ap. 9 11 dvoue Eye ’AroX uv, Ü & nom Apollyôn, Gen. 3 20: 

Jo 43 19 buete guveité pe 6 Diôtoxxhos al 6 XUDUG, VOUS n'appelez maîlre et 

seigneur. Cf. PPar. 18 3 äordiopm moXME rdv dyalwratév pou ulèv Alu, j'envoie 
mille saluts à mon très bon fils Léon, maïs ce n’est pas le seul solécisme 

‘de cette lettre. Xénoph.. Æ'e. vr, 14 &mws tobe ÉyovTu +0 gepavdv dvoux +9ÜTo. Td 
xadç ve xdyalde Émisxebalunv, pour que. je. considère ceux: qui possèdent 
ce. nom. honorable de: lon el d'honnëte. Escliine 2,. 99: moocellnge Tv. 
éruvuylav cuxopivrne, il acquit le surnom de sycophante. 

b} Les tournures suivantes d’appellation ont leurs répondantes en 
classique : oo | 

Jo. 18:10 àv dvouxr ès GoXw-MaXyos, Hérodt. 111, 85.5 oùvoux %v Otbronc 
“Le. 294 Ek5n <d dvoux: ato ’Incoëc;, Soph. PK, 605 dvoux 3” évonxteto 

"EXevos. | 

Mc. 3 16 Enéônxev ävoua +3 lou [éco Hérodt. vr, 63 Anwéontov. 2215 
oûvoux E0ero. . | 

Act. 5 Z dvip ris 'Avaviaç évéuat, Xénoph. Hellen. 1, 6, 29 écrpurtyer adrüv 
Zipuos ôvéuare ‘Érnebs. 

Les suivantes sont hébraïsantes: , 
Le. 1 63 ’luiwne Éotiv dvoux adroë, Gen. 47 13 où nè Zcpoz Forar, vd 

dvoux adtre.. . ' ° | 

Mt. 2 91 xakiouc rù dvoux ados "Tasoëv, Gen. 16 11 PARLE 2 NNTP1 
ra xaAËcete vd dvoux ado Touah. s OT 

Jo. À G êyévero v0poros... dvoux dre ‘Login, parenthélique équivalant 
à l'expression si fréquente ‘a, ao. Jug. 13 2 nés OU rat dvoux vûcÿ 
Mau. Job. 4 1 3ÿ 2x &' évoua ’l68 (traduction hellénisante: cf, Le. 
8 41 & dvoux ’Idipoc.).
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REMARQUE. —. Bien qu'ayant des analogies dans le classique, l'expression de 
Le. 2 21 ëxMn cte., est plutôt un hébraïsme. Gen. 25 30 0 1N SOUTNTP ëx}f0n 
rô dvouz adtoë Lun. - 

Au lieu de tin, l'hébreu use surtout pour l'imposition des noms de la 
_ locution où NP (Gen. 26 21 ni où moy NIPY1 xai ÉrwVOUATE T0 êvoux adtoÿ 

"Eyôpte, Gen. 29 33 1 Doÿ DeLE NPA! za Exdkese To dvoux adroS Suuzuiy) que les 

. LXX, comme on le voit, rendent par zakeïv el par érovoudev, s'appliquant aux 
choses comme aux personnes. 

On r#»encontre cependant IV Regn. 24 17 HDPTS FY-nN DD érélnre +0 ôvoux 
adroù Dederta, (A-xiar) Neh, 9 7 BHTIN So no xx Eré0nxxs «dr üvopx 

"AGoxdu, le {5 222 changer, le 2e Di ou où placer. Le. 1er IV Regn. 28 37 
également {raduit par ixéorcegs. Mais dans ces cas-là il s ’agit d'un nouveau nom 
comme Mc. 3 16. Pour le 2°, cf. IV Regn. 17 34 Dust tot où > TÉN 05 Enre 

_ 10 Gvopa adroë ‘Isoxfà. Le plus souvent i0mu avec le nom divin a un sens diffé- : 
rent, il s'agit du culte de Yawch. Noter Tob. 6 10 #o=v adz6 Ouydine ybnart Zéppa. 

c) Le nominatif dans les incidentes se trouve non seulement pour les 
dénominations; comme êvaux aûrëi 6 Oivaros (Ap. 6 11), mais aussi pour les 
déterminations de temps, suivant un usage qui doit être vulgaire : 

Me. 8 2 Hn fuéou Teste mpocpéveudiy por, voilà déjà trois jours qu’ils. sont 
près de moi. Le. 9 28 éyévero.… Get fuion 8x6, xt raprhubiv. 

d) Le double nominatif de sujet et de prédicat (avec les verbes etui, 
Ündpyu, quivouot, ylyvount, hayysve, vouitouer etc.) se retrouve en usage 
dans le N. T. d'après la règle &yà xahoBuar Xecv. Jo. 45 À éyo siut.f durehos,. 
Je suis la vigne. ‘ 

= Mais l’hébraïsme qui consiste à mettre le prédicat à l’accusatif précédé 
de sis avec elvar et yévscOat se rencontre souvent dans le N. T. 

D'abord dans les citations des LXX : Mt. 19 3 écovtat of do stç cépxe. av 
de Gen. 2 24 snx 1029 vin. Mt. 24 42 = Ps, 418 99, Heb. À 5 êyd écoua 
ati ec Tatéox xl abtoe Eovat mor elc uiév — II Reg. 7 14. I Cor. 45 45 êyévero 
6... vOswmoc. so EÙç duyhv Cocav, —= Gen. 2 7 | . 

Remarques. I. — Dans la traduction de Gen. 15 6 ARTS 5 HET les: LXX 
suivis par S. Paul ont ajouté eës quoiqu'il n’y eût pas 5 : xat éxoylsün ad:@ etc. 
Gcratoobrn. La même tournure est employée en dehors des citations Act. 19 27 
els oùdiv Aoyiobäivar Ro. 9 8, 2 26.1 Cor. & 3 luot ets Eéjustoy te, mihi . Gutem 
pro minimo est. class. sans ets 

. «IT — Cependant el; comporte une nuance de but dans plusieurs cas : 
JÏ Cor. 14 22 ai Tüsoat els onueïôv elsuv, les langues servent de signe, Col. 2 22 

& Env révra els p0opév, qui sont tous destinés à la perdition, Sap. 2 14 éyévero ruïv 
sis Ekeyyov Évvorüiv uv, il ne sert qu’à la réfutation de nos pensées. La délimitation 
étant parfois malaisée à faire entre la tournure hébraïque et sis final, i’reste: 
possible en certains cas de rattacher cette façon de parler à la Kowx, d' autant 
plus qu'elle est grecque comme Le. 18 19 éyéveso eïç Dévôpov, Act. 5 36 éyéveco els 
cùdé, Ap. 8 11 éyéveto… els you, Cf. LAGRANGE, S. Luc, cix,
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e) Le vocatif est sans importance au point de vue de la syntaxe car il 
n'entre pas dans l'organisme de la phrase. Il sert aux interjections, 

surtout au début de la phrase : Ro. 14 33 à B40os mhaÿrov, ô profondeur de 
la richesse, Eschine 3 260 & y# xat #he xal àgerh na Love, et aux e apos- 
trophes destinées à appeler l'attention : Mt. 47 17 & yeved, 45 28 d yÜéver, 
Ro. 9 20 6 çune. | 

f) La particule & qui se trouve dix-sept fois dans le N.T. marque 
d'ordinaire une certaine emphase, son absence serait à interpréter le plus 
souvent comme un manque de bienveillance, mais elle est reçue avec 
ävèpe; et un déterminatif : : 

Act. 1116 Osdprèe, 18 14 ü ’loudator, 27 21  dvèpee mais 27 95 dvôpec; 

Avôpeç aôskgot À 16, «. IouSatot 2 14, « « “Topaméeu 3 12, Aônvxto 47 29, tour- 

nure classique moins fréquente toutefois que à Avèpes avec déterminatif, 
dans le discours public. 

g) Au lieu du cas vocatif on emploie quelquefois le nominatif, soit 

sans article comme dans le classique : Guyéenp Jo. 42 45, natép 17 21, vide 

Axusi3 Mt. 9 27 tandis que Mc. 10 47 viè Axueld, dosuv Le. 12 20, & more 

Act. 43 10, soit avec l’article (plus Kowé que class.): # aiïç Le. 8 54, 6 Oedc 

48 11, & xéptée vou Jo. 20 28, Ap. 15 4, 6 10, Jac. 5 1, cf. Aristoph. Ranae, 
D21 6 maiç, dxokob0er Cedso, esclave, suis-mot. 

REMARQUE. — Rapprocher de Xénophon, Cyr, 11, 8 20 & Kôse xat of &Xdor 

Iépox: Act. 13 16 dvôpes ’Ispanhettar xal of pobosuevor sôv 0edv, Ap. 12 42, 18 20 

… expressions où le nominatif est considéré comme l'apposition de 95 ou de pets 
sous-entendus; beaucoup d’entre elles sont des citations des LXX. ' 

h) En général, l'apposition à un vocatif se met au nominatif avec l’ar- 
ticle : class. ab 8£, 6 dpyuv, yaipere, & qfhor raides xal navreç Êé, of maodvreg ka 
où éxdvsee Xénoph. Cyr. vi, 3 33, vint, 7 98, de même Ro. 21, 3 à ävipure 
ô xgi givuv, Ap. 44 17 xôpre 6 Ücôs 6 Tavroxgérup, sans art. BU. 423 11 xüpié pou 
naThp. 

L'adjectif épithète se met au vocatif : Jac. 2 206 dvogures xevé, J0. 17 41 
_ rérep dyue. Exceptions : Jo. 47 25 zarho ôlxue, Mt. 47 17 6 LT FIOTOS. 
. Class. & maï os et dans Homère eülos & Mevéhac, ! 

REMARQUE. — L'hébreu met l’article à l'apposition, ce que rendent les LXX 
comme Zach. 3 8 &xdve ôn, ’Incoë (NAQ) 6 tepebs 8° péyas, où nai of Arsiov cou of xaÿ- 
pevot, mais qu'ils ne rendent pas toujours, v.g. I Regn. 24 9 Kôgue Paculeë. La 
version grecque rend généralement par le vocatif (sans article) l'interjection que 
l'hébreu munit de l'article lorsqu'i il s’agit de personnes présentes, v.g. I Regn. 
17 55, 58, cependant IV Regn, 9 5 st traduit littéralement : rods ce, 6 äpyuv.
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$ 43. — L'Accusatif. 

Accusatif régime. 

a) L'accusatif est le cas du complément direct c'est-à-dire de l'objet 
produit par l'action ou sur lequel s'exerce directement l'action marquée 
par le verbe transitif. Il suit cependant. des verbes qui primitivement 
étaient intransitifs tels que : - 

évepyeiv, opérer quelque chose, 1 Cor. 42 6, Poly » … CLASS. agir, Mt.142. 
fepoupystv, précher (l'évangile), Ro. 4516, … hellén. f. uräcle cultuel. 
ebce6eiv trans., Act. 17 93, LXX et poët. … class. ets, meot, mode. 
spfkeuv robe éd ras, grincer des dents, Mc. 9 15 .. Cl. pousser un cri aigu. 
éuropebecôm, tromper propre. à Il Pe. 2 3, … class. trafiquer, Jac. 4 13. 
class, impor ter transitif, 

xavySo0ai «1, se glorifier de, H Cor. 92, 41 30, … class. ete o. 
uafnreberv, faire des disciples, Act. 44 91, … être disciple, Mt. 27 57, Plut. 
Gpraubeberw, faire triompher, IL Cor. 2 14, dl. intr. friompher, 

conduire dans le triomphe, Col. 2 15, Plutarque. 
De même qu’en classique, Oxuudterv, méverv, meveïv, xAafeuv, x07zecûar sont 

dans le N.T. tantôt transitifs tantôf intransitifs: eddoxetv avec le sens 
d'approuver gouverne le datif en class. ; il est transitif dans ME. 4218, 
Ieb. 10 6 avec le sens de se complaire en. 

6) Avec les verbes signifiant fuir, se garder, jurer, il faut. noter, outre 
l'usage autorisé par le dictionnaire, des constructions sémitisantes : 

. eye fuir intrans., Mt. 2 43, trans., Heb. 41 34, I Cor. 618 (éviter), se 
trouve avec drc Mt, 3 7, Le, 8 7, änd mpocÉrau, Ap. 20 14 fréquent dans les 
LXX = 25 Di, Jos. 7 4, 229, 40 44, mais L Paral. 49 14 sion est 
traduit par &r” aÿro5. La préposition n'est pas nécessairement un calque 
de l'hébreu puisque Num. 16.34 ©5533 est traduit par Éguyor 2xd %s 
quvzs art, et les traducteurs en l'employant se fondaient sur le sens 
local que le class. donne à éxé après peiyen. Comp. le class. o. &x. roX{gou 
avec Lev. 26 36 gsÜ£ovres md roXfuou. Avec un nom de personne ©. äxd 
signifie fuir de chez quelqu'un. - 

guAdececôa, s'abstenir, se garder de, Act. 21 95,11 Tim. & £5 avec l’aceus. 
comme le.class. qui emploie mvoç avec le sens de se mellre er garde contre 

. quelqu'un. Jerem. 9 3 äxd 105 rAncior aro5 9. PRE) FEU 1, de même avec 
ré Le. 42 45, I Jo. 5 21. T 

go6eïcüat intrans., Mt. 9 8, trans., Mc. 6 20 régulièrement; avec 4xé,seul 
Mt. 10 98 — Le. 12 4 comme LXX : Jos. 44 6 pà po6r0 7 drd rposwrou 
abrüv DDD NVAs, Ps. 3 6. 

aloyévectur Jo. 2 38, avoir honte devant quelqu’ un avec x comme Sir.
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2L (LT) àxd raspèç el wnepds, ayez honte devant votre père el votre mère, 
en à GLS, 7005 rivz. Is. À 29 l'objet de la honte précédé de à=5. 

Suvére avec laccus., jurer quelque chose, où jurer par quelqu'un : sv 

cipivns la pair, dsobs mävias, par tous les dieux, Jac. 5 12 duvvere pire vov 

odparb pire Tv av Constructions class. comme êuvévar RTE TEVIG Jurer par, 

Heb. 6 13, 16, et Exod. 32 43 4 nyau) Duocnç #ATX cezut6D, Mais duyÜvar £v 

est un hébraïsme, Mt. 23 16, Ap. 40 6, I Regn. 24 22 2 Kuglu mie PELE 

Lev. 49 12 dat. instrum. oëx duetode +55 évouart pou. 
cxiev xari, Mt. 26 63, II Paral. 36 13 (Neh. 13 25 & +% Ge hebr.), avec 

Vaccus. Me. 5 7, Act. 4913. 

REMAnQUE. — BU. 543 9, 3.duvone Kaisapa Adrompérogz. Ucoë uidv, 647 8 th 
ASroxsärogos <8yrv, par la fortune de l’empereur, 956 EopzQw, bu&ç ar +05 £yiou 
Bréuaros, 1141 10 =nv Kxfoxcos rôpnv oc étoerw, 884 3, 10 vn yo vos Uzoÿs cl 

1 Cor. 15 31, sont autant de tournures régulières. 

c) Parmi les verbes intransitifs qui deviennent transitifs en : composition 
citons : xxracozftouxt, je trompe par la sophistique, Act. 7 19, Exod. 1 10, 
Ciarosebesdu, traverser, Act. 46 4, Gépyectm, I Cor. A6 5, dtarkeiv, traverser, 
Act. 27 5, xavayovlect vaincre, Ileb. 41 33, xaraboaGebev, priver qqu’un 

du prix, Col. 2 18. | | | 

d) Certains verbes que nous considérons comme in{ransitifs ont parfois 

leur complément à l’accusatif, tels sont : 
ed et xaxdis, dyalà moutv class. sw, par ex., moslv moi dyalh six éh 

Platon; rare avec le datif : Dinarque 5% #ôha, Le N.T. a généralement le 
datif : Le. 6 27 xxÂüis moustce vois puootaiv us, Me. 14 7, Act. 913. 

&yehet, Mc. 8 36 Ieb. 4 2, Baénrew, Me. 16 18, Le. 4 35 avec rwé comme 
dans le class. 

Aya avec adverbe riva Le. 6 26, Act. 23 3 comme dans le class. 

Exngsétew, menacer, attiq. le plus souvent sw; N.T. swé Le. 6 98. 
Avuxvecdar, malfraiter, Act. 8 3 rw Ge même Ilermas Vis. mt, 9 3 

iv, { 8etc.); class. siv4 et sut. 

Aodogeïv, injurier, Jo. 9 28, Act. 24 4 nva, comme dans le class.’ 
Svaèlgerr, invecliver, class. rarement avec accus. de personne; généra- . 

lement siwêre:; NT. tivé, Mt. 5 11, Ro. 15 3 

uéuvecôar, blémer, Heb. 8 8 accus.; class. rivé et ruvl (attiq. ) 
| xarapcôm, maudire class. vivi; NT. iv, Me. 4121 avec Plutarque, Lucien. 
Basonuety ivé N.T.; class. mepi, xaré mvos, 1%; niva (Dém.); Hermas 

Vis., 11, 2 2 elç süv ôgrov, Sim. vint, 8 2 sv xüptov. | 
66plen rw, NT. (Act. 44 5), class. II Clem. 44 46 üéplanç rhv câpua Bépice 

rhv ÉxkArGtav. ° 

e} De même, nous trouvons avec l’accusatif des verbes signifiant un 
sentiment de crainte, de respect ou de honte, une attitude correspondant 
à ce sentiment en présence de quelqu'un ou de quelque chose : |
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évrpérecüu, éprouver. un sentiment de crainte ou de respect, viva N.T.{(Mt. 
21 37, Le. 48 2) LXX {Exod. 40 3, Sap. 2 10) I Clom. 389 : 6 04 dcevhe 
Évrpemétw rôv icyupév, 24 6. Diod. Sic. Gsoûe (AIX 7}; class. rwé avec le sens 
de se préoccuper de. Do. . 

.… Ématcydveobat, avoir honte de, class. svt (rivé Xénoph. devant qqu'un); 
avé, Me. 8 88, Le. 9 26. | 

Bacaaiverv, fasciner, induire en erreur rwé, Gal, 82, Ign. Rom. 31: class. 
rw, porler envie, Phrÿn. 462 : Bacxaiv at, oÙyt aÜrév. | 

rposxuvetv, dans Mt. Mc. et Paul sui, p. ex. Mt. 2 2, 8, Mc. 45 19, Heb. 4 6; 
chez les autres, tantôt sivi, Jo. 9 38, Act. 7 43, Ap. 4 40, tantôt l’acc. Le. : 
4 8, Jo. 4 93, Ap. 9 20, 44 11. Jos. Antig. vr, 7 (331) +5 6eÿ, Les LXX 
plus souvent le datif que l’acc. L'accus. est la règle générale du class., 
le datif est un usage de la grécité récente. ; | 

yovurereïv rivé, Mc. 40 47, Mt. 47 14; Éurpocdév sivos, Mt. 27 99 avec Polyb. 
Héliod. et écriv. ecclés. : | | 

edxyyeMbecôx avec l'accus. de la personne, Le. 3 18, Act. 44 21 {Act. 
13 32 niv u); avec. le datif Le. 4 18, Ro. 1 15, Gal. 4 13 et les class. 
Phryn..266 : sbploxuw xark Soruxhv fpuoouévor, Item Barn. 8 3 fuir. 

rapaveiy class, sw Ign. Smyrn. 4 1; swvé Act. 27 29, poét. 
4püobu rivi class. Act, 27 47: rdv x3cuov Ï Cor, 7 31. 
reväv ot duyiv class. génit.; accus. Mt. 5 6; dat. Exod. 17 3. : 
L'analogie explique l'emploi de l'accus. avec certains de ces verbes : 

ragaveïv exhorter est assimilé à xapaxaeïv, ebxyyehtbecOar À dicxev, | 
f) L'accusatif d'objet interne, appelé aussi accusatif de qualification, sert 

à qualifier ou à préciser l'action marquée par le verbe; on le trouve aussi 
avec les verbes intransitifs. ‘ . . 

1° Généralement cet accusatif d'un substantif de même racine que le 
verbe ou de signification équivalente doit être accompagné d’une déter- mination : | do | 

class. dplornv BouAhv Bouheberv — vost vécov ä&yptuv, latin mirum. somniavi 
somnium — nullas vigilias vigilarunt où cet usage est moins développé . 

” qu'en grec; Mt. 2 40 éydoncav yapkv peyéknv 5ÿ00pa, ils éprouvèrent une très . grande joie, Me. 4 41 épo6fbnoxv 660 uéyav, ils furent extrémement épou-. 
vantés, 1 Pe. 3 14, Col. 2 49, BU. 584 5 uvou tèv Edtuor Poualov Spxov, je 
fais le serment ordinaire des Romains, 891 27 épüpeya Toy reoneiuevav Epxov, 

2 Emploi qui se vérilie dans la proposition relative : D 
class. of recfrarot où meptrareïs, les promenades que tu fais, Jo. 17 96 & dyérn Év Ayérnode ue, l'amour dont tu m'as aimé, dilectio qua, Me. 40 38 +d Bérrioue à 290 Barritouxr, LV Regn. 48 19 si ñ renoiürois aber v réroiôae; 

PRei. 13 6 so Sdverov 8 édévercev aÜri xaëk cuyypaghv daveldu, prêt qu'il lui avait 

prêté par un contrat de prêt, Ierm. Mand. vu, 4 8 Pd6oç Êv det ce DoÉrOTvar, 
la crainte que tu dois éprouver. Cf. Mt. 27, 9. - 

3° Le substantif peut s'employer sans détermination s’il exprime une
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idée plus restreinte que le verbe : class. gulaxke : guhéres av, monter la garde, 
sutäv éçoriux, poser une question, Act. 41 5 elêov Braux, 16 9 épaux dz07 
passif comme class. ê réheuos éroheustro, la guerre se faisait. 

4 Le substantif disparaissant parfois, la détermination se borne alors 
à l'adjectif ou au pronom que l'on met au neutre : 

Adjectifs — class. b6sitev uv, traiter cruellement, Le. 5 33 vnexedououv 
Auxvé, ils jeûnent fréquemment, 11 Cor. 43 1; Le. 12 AT dnpioetar rokkds 
exception à l'emploi du neutre. - ‘ 

Pronoms ou adjectifs pronominaux — class. 43e paiverar, il a cette folie, 
roÿro bubiv êéouur, je vous demande cette grâce, Phil. À G rexafdx aërd robro, 
confiant en ceci, Mt. 27 44 sd d' aïrd, I Cor. 9 95 rävra, Act. 40 20 mrôév, 
M. 49 90 si, Ro. 6 10 &, Mec. 7 36 6cov. 

Reuanaues, I. — L'usage de ces pronoms neutres est encore moins répandu 
dans. le N. T. que dans le class, où Ev, ofèév, révra eldatmoveiv, boehstr, Flér- 

sa, etc. sont fréquents comme chez les Latins haec gemebant, id lugeo, quid tibi 

obslo? unum studere, cetera assentior, etc. La leçon oÿètr ygetav Eu Ap. 8 17 

peut se soulenir comme analogue à tt Boblitar Quiv yeñsut — <ivx ygeiav de 
Anab. I, 8, 18. 

IE. — Le grec se rencontre avec l'hébreu pour l'accusatif de l'objet interne 
cf. Joüox, $ 125 q-t, de sorte que sa fréquence dans les LXX et le N. T. est duc 

en partie à l'influence de l'hébreu sans aller pourtant à l'encontre du génie 

grec. Ainsi dans le Lév. HEUN NT donne lieu à ces {rois traduclions : ägäatgéw 

apaioeux 9 21, érucilnm xi0e ua 14 2%, dsooffw àsésroux, et ailleurs ÜSetv Ousia, 
Értfuuetv ériluuiav, GouAeseu SoXela, E0oxv EyOpaivew parmi les nombreux cas de 
cet accusatif fort employé aussi dans les livres des Mach. cf. . Gui, das erste 

Buch der Macc., p. 47. 

g) Le double accusatif se rencontre : 
4° lorsqu'on exprime l’objet interne en même temps que le complé- 

ment direct : 
Class. robro oùx viqeacé qe, ü ne m'y à pas contraint, Eu rhv rüv ralèwv 

matdelav éralfeuev, il me fit donner l'éducation des enfants, Eph. 2 4 &rù viv 
rokèv dydrnv adroë fiv Ayirncev Auüs, qua dilexit nos, Le. 4# 35 pnètv Bhaav 

aërôv, nihilque illum nocuit, Gal. 5 2, Act. 25 10. 

h) ® avec certains verbes qui demandent à ce cas le nom de la per- 
sonne et celui de la chose; tels sont : 

dôioxew Jo. 14:96 ôuës Guôdier mavre, Act. 21 21, Ieb. 5 19, mais Ap. 2 

“44 & Eacxey 5& Badx serait influencé par l'hébreu 5 +29; au passif 
Eruôei0n réon cozix Act. 7 22 datif instrumental; class. datif avec ou sans 
Êv après rudes. | ‘ | 

äva= et broumvroxetv, rappeler'à quelqu'un, 1 Cor. 4 17 ôs bu&s dvauvrcer 

kg éGoûs class. 

. xpünteuv Cacher, class. siv Quyatiox Éxpurte rov Oivasov +03 vèpés, il cacha 

à sa fille la mort de son époux, le N. T. = ärs v. g- Mt. 41 95 éxpuyas vas
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&mè copüv, lu, les a cachées. aux.sages, Le. 48 34, Ap. 16 16. Avec l'actif on 
peut voir lune influence: de l’hébreu v.g: Ps:. 418: Oui irorodbne dr" po 
rs évrokäe oo YA nn; avec-le passif Blass apporte-un exemple d'Homère : 
êr dov. (Od. xy' 110). 

aireiv, demander, prier quelqu'un: de:donner;, Mt:.7 9 êv uirécer. 8 uidc-#2r05 
Sgxov, à. qui.son fils demandera du: pain, Jo. 16:23. class... de- même. avec 
7agé devant le: nom de personne Act:.3: 2, Jac.. 4 5; plus vulgaire avec &xd 
At. 20 20, I Jo. 5 43. | ° 

Spwr&v, demander par interrogation; Le: 20: 3 époriou du kôyov, Me: 4 10 
“class, de même que nvë:resl. rivos: Le. 945. . . 

| mas, faire de, Mt. 27 2 xl.rovfcu. Inooëv:: Ierm.. Sim. 4 A. moufsets cou 
rèv dypov; que feras-lu de {on champ? class: Aristoph.. Nub. 258 -xürxrävra 
robe. telouuévaus ueïs rotoduev, nous faisons tout ceci à ceux qui sant iniliés, 
mais: on. rencontre. Mt. 21. 40, Act. 46 98, la. construction vulgaire:re ztvi 
qui en class, signifie. faire pour quelqu'un. comme: Me. 7 12: HOlGoat, rô 

“narpi, facere patri.suo, et la: construction nom moinsvulgaire avec êv et sic 
Mt. 47 42, Le. 24 31, Jo. 45 91. ‘ 

évôdeuv, évôdveuv, revétir quelqu'un de, Mt. 27 31 éväueu aërby à tuitix 
«0105, ils le revélirent de ses habilspar- analogie le N. T. donne la même 
construction. à r:pt6sAXkev Le. 2341, Jo. 19 2 qui est de Ia Kowv, 

&xäbav, dépouiller de, rivé x, Mt. 27 28, Me. 45 20 class. 
zptawv, oindre quelqu'un de, Heh. 4 9 Égpioév ce Eharov — Ps. 45 8 ja 

Pav, class. kate. _- : 

dpapeiv, -pEo0xr, priver, dépouiller: quelqu'ur de; class: nv =, ne se 
trouve dans le N. T. qu'avec éré et le génit. de la personne Le. 16 3, 
Gen. 31 31 rare en class., ou avec le génit: de la personne. Le. 40 492. 

rotitew, donner. à boire; rivé +1. Mt..10 49, Gen. 24 17 class: 
douiÇev, donner à manger, nvé n Sir. 45 3, Sap. 46 20, Num. 44 &, 

et le‘class. qui à pourtant le plus souvent nvi rw. Ro. 42: 90: ef 1 Cor. 
43 3:n'ont qu'un seul régime. s . 

goprite, charger de, Le: A4 AG ovoviters robs Évbpôrous goorix, vous. charges 
les hommes de fardeaux. - 

épxitev adjurer par, Me. 5 T ésnifw. ce tov.Osdv, Je l’adjure: par Dieu, Gen. 
24 3 opus ce kbpuov vov Oeév, Hérodote: VL, 74 éopnoëv rivde ro Eruyos Uwo, 
faire jurer quelqu'un par l'eau du. Styx. . ‘ 
Revanque..— Cette construction que le grec biblique aime à employer avec Jes causalifs n'est. pas inusitée. en hébreu, cf. Joüos, $ 125 à, et elle s'est. conservée jusque dans le grec moderne avec les verbes signifiant remplir, 

abreuver, cthiculer, habiller V.S. à râtiss caoufur, il m'a abreuvé de drogues: 
PERXOT, 576. | - «3 

.ÿ 4 lorsque le complément direct est accompagné. d'un accusatif 
attribut, après les verbes signifiant : .
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faire de quelqu'un quelque ichose, créer, établir, Jo. 6 15 Wa rorfaue 
aûrov Bacikéa, Heb. 4 2 ôv ëdnxs xhnpovduov, Ro. 3 95, Le. 49.46. 

avoir pour, Act. 13 5 shor Todwvav érnpérrv, ils avaient Jean pouriauxi- 
liaire, Ieb. 12 5. 
nommer, Le. d 59 -xéhouviadrd Zayapiav, àls L'appelaient Zacharie. 
recommander, reconnaître, Act. 5 31, Jo. 9 2224 riç aèrov éuoloyiion 

Xpotorév, quiconque reconnailrait [Jésus] pour le Messie. 
tenir pour, regarder comme, Phil. 37 saÿta #yruat Emutav, Act. 20 24. 

Rexanques. Î.-— Hébraïsmes : zxh8% +0 Üvoux Le. 113-etl'attribut introduit par 
els v.g. Act. 18 22 yspev tov Anusld es Bush, al uscita ‘pour roi David, ‘Mt. 

21 46, Gen. 12 "2 zoou 0e -£%; ÉOvos plya’ Sa 50, Esth. 2 7 érafüeuosy abznv EX 

quatres, 15.49 6 Dédokk os els OutOtunv yévous, el oüs Evo, tournure ‘qui a pénétré 

dans le grec ecclésiastique v.g. Clem. Cor. 1-42 4-2u0ivravoy +hs rapyès asus 
Erisxdrous ct chez les Byzantins comme l'indiquent les exemples de Winer p. 214 
H est douteux qu'il faille ranger äci Act. "7 ‘53 'Ekdere tov vépoy els Grarayès 

&yyéuv, vous avez accepté la loi comme les ordres des .anges, traduction qui se 

soutient par l’analogic avec Ieb. 11 8 rüzov 8 HushAss Auuédverw gis xAncovoutar, 

lieu qu'il devait recevoir comme héritage; d'autres cependant traduisent par : 
en considération des anges qui vous l’intimuient te qui est un détour (autres 

hypothèses dans Jacquier, Acles p. 23458.). . 
I. — L'emploi de la préposition ét finale donne lieu à des constructions très 

voisines ‘des précédenies, v: . PAmh.-40.8 stç10è toy roû Oe6d"xAñipov tThs yetpiorns 

xatahchemuives ès dons (Egniaas) #2, “ayant laissé.25 aroures en tout de mauvaise 

terre pour da part du ilieu, 55 4 Spoloyü Eye map" dub els <ù Erodpto +00 8, je 

reconnais avoir reçu de vous pour la redevance de la 5° année 57 artabes…. 

Quant à la tournure Aoy%es0x (passif) st Act. 19 27, Ro. 2 26, 9 8, on peut y 
reconnaitre une influence .de d’hébreu favorisée toutefois par une tendance de 
la Kowx, car les LXX mettent parfoïs ét; v.g, Is. 40 17 même là ou l'hébreu n’a 
pas la particule 5: (cf. Ro. 43) car l'hëbreu ‘a aussi la «construction du double 

"accusatif en ce sens. Joûüox'$ 125 4, Touzann, 410, 

I. — L'emploi de‘w; devant Taltribat qui est ‘en tertains cas un calque de 
l'hébreu, v.g. Ro. ‘8 36 EhoyliOmuev be rpé6ara oçayis — Ps, 44 23 ATÈTA, 

Ns2, s'explique aussi par l'extension üe 6; signifiant en qualité de, ainsi 

Xénoph. Cyr. III, 1, 22 &s rokeulow adrots peur, ils les traitent en ennemis, cf, 
Aretolat © 1 Th. 8 15, Yyev ds ME, 14. 5, énodervovat &s L'Cor. 49. 

IV. — A la rigueur, Mc. '6 39 ävaxlivar rdvras oouricte ouurôcie, Le. 9 44 
s’expliquerait par le double iaccosatif des verbes signifiant partager, aliviser : 
class. i{ divisa.son armée.en douze parties, th otpézsuna xativetus Gueux péon. 

3) Dans la construction passive, l'accusatif de la personne devient le 
sujet du verbe, l'accusatif de la chose est conservé sans changement : 

Class. poucuhv Gdayste, ayant té instruit dans la musique, I'Th, 2 45 
rç mapadiaets 8 éXèxy0nse, les {raditions que-vous avez -apprises, I Cor. 42 
15 Êv nvedua éroticüques, nous avons été abreuvés d'u un seul esprit, Lc. 

46 49, Heb. 6 9.
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Le nom de la personne devient sujet du passif même lorsqu’ à l'actif . 

il devrait être au datif : | 

Gal. 2 7 rericreuuxt vd ebayyéluo, l’évangile m'a été confié, Ro. 8 2, 

Act. 28 90. . 

On retrouve l'accusatif de la chose dans les expressions êsôemdvos robe 

rodas Jo. 41 44 (Mt. 22 13 Onouvres adrod nôduc), evbopuévtoy avbpéruv Tôv’ 

voëv I Tim. 6 3, Hérodote, À 38 dweyapuévos vhv dxofv, Act. 48 23, Heb. 
10 22 7 . 

REMARQUE. — À propos de Phil. 4 11 zerAncwuévor xxprûs Grratosivns remplis du 

fruit de Justice, on év oque Exod. 31 3 venez abtôy zvSÿux covtas, On pourrait y 
ajouter 1 7 érAñOuvev 6è à yf abroës DIN a Son, le pays fut rempli d'eux, 

aussi Blass et Grimm y voient un hébraïsme. Noter pourtant en grec moderne 
les deux accusatifs yéeos +d rortet vegd, remplis d’eau le verre. 

_ Accusatif circonstanciel. 

k) L'accusatif de relation fréquent dans le classique au point d'être 
appelé aceusatif grec est assez rare dans le N. T. où il tend à être 
supplanté par le datif. Il exprime soit une partie du sujet : PPar. 10 4,5 
TD yévos Züpos.. peyélet piécos.…. Éoryuévos sèv deftèv raprèv ypdpuact Bapéape- 
xoïs, tatoué à la phalange drole avec des lettres barbares, soit le point de 
vue auquel on veut restreindre la portée d'une affirmation : Mt. 27 37 

ävbpuros … roïvoux ucfs, un homme Joseph quant au nom, nomine, Jo. 
6 10 +v dprBpèv ds mevraxicylhor, numero, Heb. 2 17, BU. 453 8 xeyapaxuévn 
Ent vü pnipôs delle dpabixdy yépayur, marqué à la cuisse droile d'un caractère 

. arabe, PLeip. 28 9, 10 ITaxvoëÿros +0 dvoux xaréheubev vtbv roi Tv FPOGHYO- 

plav, le nommé Paphnuce a laissé un fils appelé Paësis. 

“l) L'accusatif s'emploie aussi pour marquer l'extension dans l’espace et 

‘ dans le temps : Jo. 6 19 éAnhaxotec ds aradlous sluoot névre À TEtXAOVTA, GUYANE 

‘donc ramé environ vingt-cinq ou trente stades, Le. 2 4%, 22 41, 24 13, 
class. Platée est à 70 stades de Thèbes, orudlous E6dou#xovrx; Jo. 2 19 
net Eueuvav où mode fuépas Anab. I, 2, 6 évra0x Éuervav Auépxc Entd, Le. 
21 37. 

m) De là les locutions vÜxTE ral fubpav durant la nuit et le jour Me. 4 27, 
Act. 26 7 class., fuépav 2 fuépac IT Pe. 2 8, Gen. 39 10 n% nt, II Paral. 
24 11 Dh pt non calqué exactement sur l’hébreu, piav Gpav Me. 14 37 

àla question quandiu? Même à la question quando ! ? épay se réncontre 
dans le N. T. comme chez les class. Jo. 4 52 dpuv £6êouév, à la.septième 

. heure, Act. 10 3, I Cor. 45 30; 500v Oakäcore, le long de La mer, Mt. 4 15, 
que certains expliquent par dans la direction de, traduction de FL Di. 
41 30, IT Regn. 8 48; BU. 940 IT 19 rèv päva Éxerov, chaque mois. 

REMARQUE, — L'accusatif du nombre ordinal sans article marquant depuis 
combien de temps telle ou telle situation cæiste, Class. rtdsdunre tpirnv Hèn muioav
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il est ici depuis deux jours, se constate Act. 27 33 TenTapeoxn bent rny cussv Ruéoav 
AgosôoxGivzes Gotzot depuis 13 jours = il y a 14 jours aujourd'hui. 

n) Parmi les accusatifs devenus locutions adverbiales nous trouvons 
dans le N. T, rù roé, Vg. plurimum Ro. 45 29, +5 xAsïotov I Cor. 44 27, 
rù mpôroy Jo. 40 40, + rpôtegov 6 62, 10 x” fuéouv, chaque jour Le. 49 47, 
hotrôv, ro Xouxév, jam Act. 27 20, de cetero Heb. 40 13 BU. 846 10, +ù vüv 
Eyov, pour le moment Act. 24 95, y &pyrv, absolument Jo. 6 25, au com- 
mencement Gen. 43 18, sd sélos L Pe. 3 8, êv teôrov Act. 4 11, Mt. 23 37, 
Gen. 26 29 (traduit 1wN2) class. 

Remarque, — L'accusatif sans préposition pour marquer l'endroit vers lequel 
se dirige un mouvement est usité chez les poètes seulement. Noter l'analogie de 
Il Gor. 8 18 sy aithy eladvx perauopçoue0x Vg. in eandem imaginem transfor- 
mamur, et celle de l'hébreu dans Touzann, 411. : | 

$ 44. — Le Génitif. 

L'emploi du génitif est d'autant plus étendu qu’en dehors de sa signification 
* propre ce cas supplée à l’ablatif pour indiquer l'origine, la séparation, le point 

de départ, à l’ablatif construit avec les comparatifs, au locatif dans la construc- 
tion du génitif absolu. Le rôle particulier du génitif est assez vaste pour exprimer 
tout rapport d'appartenance d’un objet où d’une qualité à un sujet, rapport dont 
la nature ne peut souvent être délerminé que par le contexte et l'exégèse. Si l'on 
compare 7h oiux 505 ‘Insoÿ, <d paprésioy <05 Xcroroë, ‘louduc anus, 20605 ‘lou 
dar, uwis0ds dôrxias elc., on se rend compte de la multiplicité des relations 
marquées par le génilif. Ce cas détermine aussi un nom de la même façon 
qu'un adjectif et peut tenir lieu d’attribut, p. ex: Mc. 5 42 %v ëüv Cwderx, elle 
avait douze ans, Heb. 12 11 7332 raubsla où Gonet ao%ç eivat, aAÂX Aürne, foule 
correction parait être (un sujet) non de joie mais de tristesse. 

.Le génilif avec les noms. 

Complément distinctif dans celte construction, le génitif restreint ou 
détermine l'étendue du mot auquel il se rapporte, V.g. Bactheie 100 ratpèç 
fuüv Aaveiô, le règne est déterminé par du père, et ce dernier par éuüv. 

a) Les relations de parenté exprimées par le génitif sont : . 
1° la paternité avec ou sans viss, Me. 40 35 of ‘viol ZeGeBaiou, Jo. 24 9 ct 

Toû Zebedatou, Act. 20 4 Xéxarpos lüppcu, Jo. 6 71 rèv ’Iotsav Ztuwvos sans 
article devant le génitif quand viés est omis (class.), ainsi BU. 468 4, 5 
Zdsupos Exrxüpou, PPar. 44 5 ss. 6rd 'Apirofous xal Teyôtou rüv “Ooou xal. 
Mevséumros ob dv ratépx éyvoë, La mention du père est exigée dans les 
contrats : PPar. 65 14 ai v4 êvduar” udrüv rarpédev évréoceuv. 

2° la maternité, Le. 24 10 Mapia %'laxo6ou cf. Me. 45 40 et #7, class... 
"Oluuria à 'AXedvorou. | . 

| 8 l'état conjugal, Mt. 4 6 +%c vo Oügiou, Jo. 19 95 Mapièu À r05 Klu3,
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elass. À 'Adprou, ñ 70ù Kavanéws {le mot yuvi est toujours exprimé dans 
les épitaphes attiques), rdv r%ç Auodauelus c'est-à-dire Protésilas. 

4° Ja fraternité, Iobèxs “laxwbou, Le. 6 16, Act. 4 13 d'après le Jacques si 

. connu de la communauté, cf. Jud. 4 ‘Faiôus .… dôshoès Trié, class. 

Tsoxpérrs 6 Mrrpolupov (&8.) Alciphron, IT, 2. 
5° la dépendance vis-à-vis d'une famille, I Cor. 4 A1 > +üv Xhôns, : 

Ro. 46 10, 115 vis-à-vis d'un maitre, I Cor. 15 23 ci +05 Xpwrod, class. 

of-r0ù Euwxp#rous. . 

REMARQUE. — Au sens mélaphorique vids (réxvov) est en général une tournure 
sémitisante : viot toë zovneoÿ, les fils du mal Mt. 18 38, 05 vuuzsüvos équivalent 
de nan ‘22, les fils de la chambre nuptiale — les garçons de noces, r%s &retbelas 

= érubeis Eph. 2 2, ro5gwrés Le. 46 8, fréquent dans les LXX v. g. viot ävoias 
Ps. 88 23, viôs adtxias IT Regn. ‘7 10, I Mac. 2 47 vlobs ze Srepnoavias, les orgueil- 

leux, 4 2 oi viol rüs &rpas les soldats de l’Acra. En arabe le voyageur est « le fils 
du sentier », un homme de 50 ans est un « fils de 50 ans » ibx hamsin sené. 

La Bible a fait pénétrer cet usage dans le style ecclésiastique, v.g. Epiphane, 
Her., 48 2 ot viol ss &Anduwis zlsriws. Le grec a rarement des tournures ‘Ana - 

logues, comme vds EXa8os, et les restreint à un usage normal. Cf. LAGRANGE, 

S..Matth., p.166. 

b) Le génitif subjectif indique que l’action exprimée par le nom auquel 
il est lié «est accomplie par le sujet au génitif : Act. 6 1 +oyyuouds süv 
“Elinviorsév, un murmure des Hellénistes, Mt. 7 97 à moi adt%e, sa 

ruine. 

cÿ Le génitif objectif est celui de l’objet sur lequel s'exerce l'action 
exprimée par le nom avec lequel il.est construit : Ro. À 20 xrious xéopuv, 

création du monde, Eph. D À prat-roù0e05, imilaleurs de Dieu, Mt. 4348 
rapa6odà 00 oxelpovros, laparabole du {= qui concerne) le semeur, Jo. 713 
6606 ’Louêatow, la peur (qu’on a) des Juifs. 

C’est le contexte qui aidera en général à discerner un génitif des 
autres génitifs affectant le même mot : 

Après riori le génitif objectif v.8 g. Ro. 3 22 à ricreus ’Incoë Xoicros, 

Jac. 24, équivaut à dix +%s ete Xoiorèv ’Inocüv nioreux Act. 24 24, Col. À 4. 

Lorsque Île génitif subjectif est exprimé on met de préférence un cas 
régi par une préposition pour éviter toute confusion : I Th. 4 8 à sicri 

Oubiv À mods rov fedv, Col. 2 3 etc Xpiorôv-riors Oui. 

Le génitif qui suit sôxyy£htov désigne soit l'objet, v.g. <ñs cwrnpixe Eph. 

’ 4 43, <%e yéotcoc t05 Oo Act. 20 24, 505 Xpeoro I Cor. 9 42, soit l'auteur : 

4 Ro. 45 16, 4, 1,3 eèç edayyéhov 8600 … mept où visÿ aèrou, II Cor. 4 3 fuüv, 
soit le complément indirect Gal. 2 7 dxpoluoriag — %6 reprrouñç, l'évangile 
pour les i incirconcis, pour des circoncis. 

Avec àyérn génitif -objectil : roù 005, envers Dieu Le. 41 42 , Il rh 3 5; 
génitif subjectif : l'amour de Dieu pour les hommes à à ayérn 76Ù Deoë, 
I Cor. 5 44.
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Avec üxanof génitif objectif, de la chose à laquelle on obéit Ts nioteue, 
Ro. 4 5, +5 dkmeixs IPe. 4 22; subjectif Il Cor. 7 15 xivrov duty. ‘ 

Avec ôreus génitif objectif proprement dit IT Th. 3 5; génitif de la 
chose dans laquelle on persévère Ro. 2 7, I Th. 4 3. 

Atruouvh 0:05 : Ro. À 47, 8 22 cénitif de l'auteur, justice donnée par 
Dieu à l’homme = Phil. 3 9 &x 0:55; génitif de possession, justice que 
Dieu exerce au jugement Ro. 35, Ps. 97 (98) ©. 

d) Le génitif partitif indique un tout dont on distingue une ou plu- 
sieurs parties. Son emploi dans la Kow# est assez réduit à cause de la 
préférence qu'on à pour les prépositions êx, dr, èv : Ro. 45 26 où. 
Rtopobs rüv dylwv, ’ 

Après #16, rivéç : Le. 7 36 r16 rüv Dasicxluv, PPar. 42 19 <üy RETÉ GoÙ vie, 
Mt. 9 3 Hoÿ mives <üv ypauparéov, Vg. quidam de Scribis; avec prépos. 
rt #5 Gudv, Jac. 2 16, Le. 41 15 rivic 8ù &t aèrüiv. Avec le simple génitif 
partitif il y a trois cas assurés du + interrogatif (Act. 7 62, Ich. 15, 
13) mais Mt. 27 91 +ive drd rüiv Co est vulgaire; 4x5 devant le partitif est 
très fréquent dans les LXX. | : 

Après dlç: Mt. 5 99 êv süv pehGy cou, unum membrorum tuorum, 10 42 : 
Eva süv puxpüv, uni ex minimis, PAmh. 30 IL 98 évè: rüv &heluv, l’un des 
pécheurs, PPar. 45 50 sèv Eva adrüv; avec prépos. Mt..40 29 £ êE œürüiv, 
18 12. 

Après homdç Ap. 9 20, £xacros Ro. 14 19, mais Le. 44 33 n% ë? uv, 
Lev. 21 21; class. +&c ‘Einvüv; avec à — 2 ou 5 Lev. 44 3, 26. 

ReuanQue. — Le pronom indéfini vis, sivés n'est pas toujours exprimé, p.ex. 
Act. 21 16 os A00 zat =Gy naûnt@v, vinrent aussi avec nous des disciples ; devant 
äz0 Mt. 279, I Mac. 7 33 rat EE 0ov d70 =üv lepiwv; devant dx Jo, 16 17 qui n'esl 
pas inusité en classique: : = 

Après les noms géographiques suivant une tournure très grecque : 
ME 24 LA Notast0 +%ç l'ahdaixe, Act. 22 3, class. Méoyauov 1%e Muaine. | 

Après les indications de temps: Mt. 28 1 82: cx684tuv, après le sabbat, 
Philostrate Apoll., 138, 8 G} uvorrpluv, après les mystères et autres 
exemples dans Sci, LV, p. 367. 

Le. 18 12 Ôk ro5 cx66rou, class. êle 1% fuéoas, deux fois le jour. : 
Après les indications de quantité : Le. 49 8 <k £ulaug pou rüv Ürapyv- 

ruv, la moitié de mes biens, avec l'attraction du genre et du nombre du 
substantif comme en class., de même I Mac. rkç fplonç rüv Cuvautuv; 
toutefois + fuicu (s.-ent. uéso) Me. 6 23, Ap. 42 44, Esth. 5 3 est 
employé aussi, quoique moins fréquemment par les class. v.g. = fuiou 
ro crpasob, la moitié de l’armée; +d Séxarov (uépos) +%ç rôkews Ap. 40 13 
suit la même construction. 

REMARQUE. — I Pe, 5 9 +3 adrk<0y Ralmpäruv, les mêmes souffrances se ratiache 
au génitif du genre = Ics mêmes parmi les souffrances et ne se rapporte que de 

GRAMMAIRE DU GREC PIBLIQUE, 12 

<
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loin à la tournure classique sfs roro dualixs, à ce degré d'égarement qui ne se 

trouve qu'avec les pronoms ou les adjectifs neutres exprimant une quantité. 

, e) Le génitif de qualité remplace fréquemment l'adjectif dans le N.T. 

sous l’influence de l’hébreu : 
| puolèe Act. À 18, 8 ofxovduos Le. 46 8, 6 xpurhe vüe dôtxlag — dètmos, xwhi 

Act. 8 93, pit rixplas Ieb. 42 15 = ruxpt, Ro. 6 G sd cüua Toù Guvärou — 

6 12 Ovnrôv, axeüoc éxhoyAs, dpyis, ÉMouc etc., Ps. 60 (61) À roôpyos taybos 

San, ‘une tour forte, Exod. 29 29 à oxod v05 &yiou dpo *332, les vête- 

ments saints: | | 

RevanQuE. — La fréquence de cette tournure dans les LXX vient évidemment 

du calque de l’hébreu qui remédie par là à la pénurie des adjectifs. Bien que les 

poètes grecs en offrent quelques exemples, cette construction ne s ’explique 

guère dans le N.T. que par l'influence des LXX et la manière orientale d'exprimer 

ha qualité. Cf. Joüon, $ 129 f et Touzann, 417. 

. f) Une construction inverse donne la valeur d’un adjectif au nom qui 

n'est pas.au génitif, suivant un procédé de rhétorique, en usage aussi _ 

chez les profanes, consistant à mettre en relief le sens de l’épithète.en 

la substantifiant : 

Ro. 6 4 êv xaivornrt Cuñc, dans une » vie nouvelle, 7 6 Ev xaivérnst nveupatos 

où où marre ypéuuaros, dans un esprit nouveau et non d'après une 

lettre désuète, 1 Tim. 6 17 ërt mhoÿrou &ôrhdrnrt, dans des richesses incer- 

laines. | 

g) Le génitif sert encore à exprimer des rapports beaucoup moins 

étroits que les précédents; il s'allie à d’autres noms de façon à former 

une manière de composés que la concision du langage peut multiplier à 

l'infini. C'est ainsi qu il exprime des rapports extrinsèques : 

1° de lieu : perowecix Pavlüves Mt. 4 11, la déportation à Babylone, cf. 
poét. vésros ofxou relour à la maison, Jo. 7 35 % Gtacmopà rüv EXivov la 
dispersion parmi les Grecs, Me. 8 27 xüpat Korcuplas, les villages autour de 

Césarée (le possessif est possible : du ressort de Césarée). : 

Col. 4 20 cfua 50 craupod, le sang (répandu) sur la croix, II Cor. 44 26 
xuvôvous moraudv, Jo. 40 7 Gbpa rüiv pobätuv, porte par où passent les brebis 

pour aller au bercail, 6556 élvüv, chemin qui va chez les Gentils. Cf. Gen. 

3 24 À 60dc voù Ebdou rc Que, le chemin conduisant à l'arbre de vie. 

% de temps: Le. 2 44 8ùùe fuépag {class.), à fuépx érolurpéseus le ji jour de 

la rédemption Eph. 4 30,.xpiocuc Mt. 10 15, Entoxonns | Pe. 2 19, éeyñe 

Ro. 2 5, Ez. 22 24 où pÿa, Soph. 2 3, idée biblique du jour apocalyp- 

tique qui se construit comme ypéves en grec, v.g. of tic xploeuws ypôvor. 
3° de contenu : Mc. 14 3 ä}46x0rpov pipou, 13 xpaquoy Üôatos construction 

class. V.£ . xofvn Üêaros qui se rencontre aussi en hébreu v.g PP: 

goxèe ofvou 1 Sam. 40 3, Gen. 40 16; à cela se rattachent Jo. 24 8 xd Slruov 

rüv iyGôuv, le filet des poissons, PPar. 40 9 déc Eyuv youclou Exicfuou pvateta
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y, ayant une ceinture contenant en or monnayé trois pièces de la valeur 
d’une mine. 
# de but (surtout chez Jean et Paul} : Jo: 5 99 avéovacts tue — II Mac. 

T 14 dvicraotç ete Qufv, dv. xefcsws par parallélisme, résurrection pour la 
vie, pour le jugement, Ro. 8 3G nséfarx paye Ps. 44 (gr. 43) 23 
nan NY, brebis destinées à la boucherie, Amos 8 10 xévôoe dyarnrod, deuil 
pour un fils unique sn 5ax (objectif). 

REMARQUE. — L'application du génitif de possession, d'auteur et de cause, de 
mesure, ‘de prix, de malière, d'âge (v.g. BU. 444 4 Oxo asluvos &s EzGv 
tetéxoyra) n'offre aucune particularité notable dans la Kovf. Le génitif sert en 
outre à exprimer une quantité de déterminations de toute nuance qui pro- 
viennent souvent dans le grec biblique de la liberté dont jouit l'hébreu à cet 
égard. Cf. Joüox $ 129 9, Touzarn, #16. Parfois, à l'instar du classique, le génilif 
répond à qui concerne : 6 vôuos 105 ezpo% Lev. 14 2, vôpros ris Plaëñe, la loi du dom- 
mage (Démosth.), mais Ro. 77 2 vépos <03 &vôsde, la loi qui la liait à son mari. 
Pour férisua ueravolxs Me. 1 4 cf. LaGraxce, in loc. L'expression de Théodore 
legorivne yergorov{a répond à notre ordination du sacerdoce et se range dans la 
catégorie suivante, parmi les génitifs explicatifs. 

h) Le génitif explicatif ou épexégétique précise l’idée contenue dans un 
autre substantif. On ‘classe d'ordinaire dans cette catégorie IL Cor. 5 5 
rôv dppabüiva 100 mvebuaroc, les arrhes de l'Esprit (qui sont PEsprit), Le. 
11 29 sd omustoy ’luvä, le signe consistant dans le fait de Jonas, Jo. 2° 
TOÙ vao5 roû côuaros aûro5, Act. 2 14, Eph. 2 44, Ilcb. 6 1, Jac. À 12 ; onuetov 
rsotrous Ro. 4 11 à pour var. nesrouñv, mais saint Paul a voulu vraisem- 
blablement insister sur le signe extérieur de la circoncision; rare en prose, : 
ce génitif est surtout employé par les classiques avec l'infinitif V.g. 
Platon, Phédon, 97 à % EivoSos voù mAnsiov élu te0fvu, la réunion qui 
consiste à être placé l’un près de l’autre; on y joint les désignations 
géographiques Il Pe. 2 6 xokeïç XoSduo at l'ourpp%ç; ce qui se rencontre 
aussi chez les profanes anciens ,: ‘IXéou nés, rue *Aoyous, en plus de 
J'apposition : % rôkç o Tépoo, la ville de Tarse (de même Act. 14 5, 
46 44), ou de la construction avec le gentilice : II Cor. 41 32 +hv ré 
Axuaoxnvü, qui prend une grande extension à l’époque impériale : BU. 
407 3 <%c Meuperév rokeox, PFay. 87 1 xékeux "Akeavôsiuv, RB., 1900 

p. 442 # môkç ’Avriopéuy té mode T6 Xpucopdæ tv, mpôtepov l'eoxonvéiv 
.(Gérasa) et 1927, p. 230. 

On y ajoute les désignations de fêtes comme en class. Démosth. 50 5 
% Tév Mavañnvalov xal % rüv Atovuoluv &oprh, Exod. 34 25 r%c £oprüe voë [ldoya | 
Jo. 43 1, vüv Xôuev Dt, 46 16, Le. 22 1, +%c cxnvornyias Dt. 31 11, Jo. 7 2. 

i) Deux ou plusieurs génilifs . de signification différente peuvent 
dépendre d'un même substantif : Act. 5 32 fueïc vues adtoÿ HAPTUDE TOY 
Énudruy vobtuv, nous sommes ses témoins pour ces choses, II Cor. 5 1 à éxtyétos 
fuüv olxla v05 oxhvous (un possessif et un‘explicatif}, Phil. 2-30, 11 Pe. 3 2;
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.. cf. Thucyd. 111, 12 +hv éxeivuv mfkmouv sv ele Auû Oavüv, le délai qu’ils 

| apportent dans leurs sévices contre nous. : 

Gaint Paul affectionne les séries de génitifs dépendant les uns des autres, 

v.g. IT Cor. 4 4 5bv poroubv +05 ebxyyehiou rs SéEne +00 Xpioro3, Eph. 4 6, Col. 

4 20, et aussi Ap. 44 8, II Pe. 3 9, Sap. 43 5 êx yàp usyélous xakhovïs XTIGHÉTUV, 

de la grandeur de la beauté des créatures, PBrit. IT, p. 183, 1. 74 xx stuns - 

EXælou xaVoEws AGgvOV vois Bvk vuxtoc épyatouévors, ef du prit de l'huile consumée 

par les lampes pour ceux qui travaillent la nuit, Xénoph. Anab., IL, 5 38. 

. Le génitif avec les verbes. 

j) Les verbes, qui expriment une action ne s'exerçant que sur une 

partie de l'objet, gouvernent le génitif; tels sont ceux qui expriment la 

participation : | . . | 

uerakauGäveav, obtenir une part de, Hcb. 6 7, prendre (de la nourriture) - 

Act. 2 46, 27 33; mais il demande l’accusatif quand disparait le sens 

partitif comme Act. 25 25 xmpbr' à? peræhabuv, saisissant l'occasion, Polybe 

11, 46 15 ueruhubdvres è xmphv deuirrovre CE qui répond à la note de BERKER 

. Anecd. X, p. 158 pécahapääve dvi 505 Some, aitu i, e. a. signifiant 

saisir prend l'accusatif. ° 

ueréyew, avoir où prendre part à, 1 Cor. 9 42, Heb. 2 14, mais Ï Cor. 

A0 47 êx vo5 Évèe Sprou peréyous avec la construction permise pour les noms 

ou les pronoms. L . ‘ 

xowuveiv, avoir en commun avec, participer à avec le génitif de la chose 

Heb. 2 14, et le datif de la personne (class.) Phil. 4 45, BU. 969 13 xznvo- 

rpopia, Àc Éxotvbvouv F5 rereAEUrTXOTE, - ‘ 

plus rarement en class. le datif de la chose : Ro. 45 27, I Tim. 5 22, 

ou l'accus. avec sie : Phil. 4 15; mais avec ëv tournure de la Kouwv4 : Gal. 

66, Barn. 49 8, PLond 4660 18 (PREISIGKE). U 

ueraëdéve, faire prendre part à; dansle N.T. seulement avec l'accusatif 

ce qui peut s'expliquer parce que le tout est communiqué : Ro. 4 11, 

1 Th. 2 8 comme Xxyévew m signifie en class., j'obliens qque chose en 

partage et À. swés, une part de quelque chose. 

k) Sont assimilés aux verbes de participation ceux qui signifient 

prendre de, donner de, goûter à, manger, boire de quand leur régime est 

une partie d'un tout, après lesquels le grec biblique emploie souvent au . 

lieu du simple génitif, le génitif précédé d'une préposition: _  * . 

Suôdvar Mt. 25.8 êx roù 2kaiou, Le. 20 10 éd +00 x29700, Gen. 45 18 sans 

prépos. zal duo buiv révruv rüv ayaber. | | 

Aaubävev Ap. 48 4 èx rüv rhnyüiv, Mc. 42 2 ro rw xapnüv, Exod. 29 7 xal 

Afin +0 halo, 12 grd roù aluatos, 13 rüv Td ctéxp. Le ‘4 

géoew Jo. 24 10 dd süiv ét apluv, apportez qques poissons de ceux. Gen. 4 4 

Hveyre x adrde nd 10v npuroréxwv sü rpobdrwv. 7
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Évteu Jo. 6 26 x +üiv dpruv, Lev. 41 8 + rüv nosdiv oùx Eds, 22 G 6x0, 

4, 1 sûv éyiov, 10 &yux, souvent traduit ; 

veu Jo. 4 13 êx +05 Uaros, Ap. 44 10 ëx roù civou, Le. 22 48 änd 05 Jeviuz- 
+06, Gen. 921 Eruv 8x 765 ofvou, rare, ordinairement avec l'accus. et par 
analogie Le. 45 16 yeuique vhs xotiav êx, AG O1 yopracüiv 88, mais 209évvus- 
Our rpovs Act. 27 38 littéraire, gièoum, épargner génit. class. Ro. 8 32, 
Il Pe. 2 4, tandis que les LXX ont êxf sw, repi, Ürép, &nô ruros. 

yebesôa, goûter, génit. Le. 44 24 +05 Seinvou, et avec le terme aramaïsant 
+00 Oavéreu Mt. 16 98, Jo. 8 52. II Regn. 3 35 où pà yebcount dorou à 2rd ravrés 

-tivos, et aussi l'accus. dans les LXX, I Regn. 44 43, Job. 49 11. L 
Remarque. — Le classique emploie le génitif lorsque le sens reste partitif : 

sGvanginv boit Esayov, (ous ceux qui mangèrent des gâteaux de miel, mais il se sert 
de l’accusatif quand il s’agit du tout, ou du genre de nourriture, v.g. Me. 1 6 
Eslur drpiôu; xx pêl, I Cor. 8 10, Ap. 2 14, I Cor. 10 18. Expliquer le génitif 
avec les verbes précédents en le faisant dépendre de l'idée du mot uéges « partie » 
qui serait le complément direct du verbe est tout à fait superflu. 

l) Avec les verbes signifiant toucher, saisir, le nom de la partie par 
laquelle on saisit se met au génitif, et quelquefois par extension l'objet 
tout entier. 

Anrecûu, loucher, Le. 18 15, I Cor. 7 4, Jo, 20 17; Act. 28 3 xaddnreiv 5%ç 
Jetcés, Lev. 12 4 mavrès àylou oùy dysru, mais aussi énroux dxd rivos 5 3, 
7 41 (21) façon vulgaire de marquer le partitif, car àr$ ne répond pas à 
l'hébreu 2 :33 qui est plus rarement rendu avec servilité par ér\ 22 8. 

Oryyéverr, toucher, Heb. 42 20 xàv Onsiov Ülyn r03 dpous — Exod. 19 13 8 
&Yausvos s0ù dcove, blesser Ieb. 44 98; les 2 sens sont class. 

Aaubävestu et composés xt, dvrt-, avec le génitif de la personne : M. 
44 31, Le. 9 47, Act. 47 19, except. Le. 23 26 êz sa6duevor X Elpuvz, ayant mis 

* la main sur Simon : avec le génitif de la chose : s%çepds Me. 8 93, 3 19. 
Les LXX ot les papyrus (Prerstere s.v.) ont aussi régulièrement le 

génitif conformément à Bekken, Anecd. I, p. 44! Eau done Tu, 
xpareiv, s'emparer, être le maître de, d'ordinaire avec legénit., ainsi Act. 

27 13 +%s rpolécews, de leur dessein, Heb. 4 14, 6 18, PAmh. 51 96 ofxta %c . 

xpureï, la maison qu’il possède; plus souvent avec l'accus. si le sens de 
saisir forlement est clair : Me. 9 27 siwve-r%s 7a1péss noter le génit. de:la 
partie comme dans Mt. 9 25, PFay. 1092 eè9ès où où xpardi, je ne te reliens 

, Pas pour le moment, PLeip. 40 III 93 +ùs yetoxçadro5 éxpérncev, À lui saisit 
fortement les mains ; accus. avec le sens d'arrêter, d'appréhender qqu'un : 
Mt. 44 3, Me.3 91. 

midbeuv, saisir, Act, 3 7 xx midous aûrbv üc dsités yaods, avec l'accus. dans 

le sens d'arrêter pour incarcérer comme le précédent : Act. 42 4, Jo. 7 30, 
plus tard on rencontre le terme de Xnssomästre, qui prend les malfaiteurs; ; 

prendre (des poissons) Jo. 21 3, 10, PBrit. I, p. 328 1. 76 rukqa. papa Êx 
* süvéôdrov, cf. Exposilor, 1910, p. 363.



182: - SYNTAXE. $ 44. 

dvrégeca, enir pour quelqu'un, adhérer à, Mt. 6 22, Tit. 49, Is. 56 47, 
secourir 1 Th. 5 14 et papyrus v.g. PPar. 44 93 oëbevès Stxatou âvrezéuevos, 
ne tenant compte d'aucun droit, régulièrement le génitif. 

avmlapbävesdat, prendre quelqu’ un pour le soigner, secourir, génitif Le. 
154, Act. 10 35 Gen. 48 17, Lev. 25 35 (except. 1 Paral. 22 47 datif) et 
papyrus dans toutes les acceptions de ce verbe (PREISIGRE, s:v.) class. 
BEKKER, 0p. L. p. 408 âvreyduevo; — dvriauBavduevos, p. 119 dvruau6aivount- 

- yeux et cit. de Démosthène. 

m) Le génitif se trouve aussi après les verbes signifiant viser à, altein- 
dre, rencontrer, manquer (le but) : 

éptxveïoüat, atteindre est construit dans I Cor. 40 18, 14 avec dy et sie, 
PMasp. 151 298 êsixéo@ar rie peyiorne Sxlac, atteindre l'âge le plus avancé. 

Fur deu, rencontrer, Le. 20 35, Act. 24 3, Heb. 8 6. 
ruruyzdveir, obtenir, Heb: 6 15 r%< Exrrelas, la promesse, mais Ro. 4117 

toùto oÙx Érécuyev, Hermas, Mand. IX, 5 xai oùèiy Bu ÊTiTUY{AVOUGIY Tov 
airudTuv atüv. Quand les composés de ruyyévew signifient trouver par 
hasard, ils gouvernent le datif. 

Axygévew, obtenir par le sort, Le. À 9 rod Gumäou, 1 Regn. 44 47 Days rod 
Bacteïew, génitif employé par le class. quand le sens demeure partitif : 
obtenir une part de, autrement l’accusatif est préférable comme Act. 4 47, 
IT Pe. 4 1. 

xAngovousts, hériter, oblenir par héritage, accusatif dans le N.T., les LXX, 
V-8. Mt. 49 29, Le. 10 25, Heb. 6 12, Sir. 4 13, 6 1, Polybe XVIII, 38 8 
géunv, XV, 22 3 dofuv, BU. 49 1 rà papyüx xA., usage hellénistique contre 
lequel proteste Phryaicus au nom de l'archaïsme, Loseck, p. 199 : xArpo- 
vouely Tovèe oÙy oÙtws À dpguix ypiot, AR xAnp. tobde. BERKER, Anecd. I, 
p. 1450, suppose une discussion à ce sujet. 

n) Les verbes signifiant désirer ont aussi le génitif en classique, v.g. 
perfs épiecôu, aspirer à la ver tu, mevéor HUE ils ont soif de richesses : 

ériôvuetv, génitif Act. 40 33 deyuplou à ypuolou À fuariouoÿ oùdevds à ërelüunce, 
. ITim. 3 1, Exod. 34 24, Prov. 21 10. 

l'emploi de l'accus. Mt. 598, Exod. 20 17, Deut. 5 21, IJermas et auteurs 
ecclés., de même que l'absence de régime sont étrangers à la bonne 
grécité : BERKER, 0p. L., p. 142 émifuuü yeux avec exemple d'Isocrate. 

épéyecdar, I Tim. 8 L rñs émioxons, Heb. 41 16 xseirsovos conformes à 
BEKKER, p. 161 dpeyduevos yevix (Isocr.). 

éueisecdar (vulgaire pour fuelpecdu1), I Th. 2 8 Euüis, Ps: 62 9 (Symm.), 
var. de Job. 3 21; le class. à fueigw, -pouat avec l’infin. ou employé absolu- 
men. ‘4 

Remarque. — Le génitif class. fait place à l’accusatif avec avé Mt 5 6, 
mais l'accusalif est régulier avec érirobeiv I Pe. 2 2, Phil. 2 26. Noter tv Date 
Exod. 17 3, imroûsiv xl Ps. 41 1 et rçés ibid. . .
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o) Les verbes marquant l'abondance ou la disette gouvernent le génitif : 
 mumhdvar, éutmkéver, remplir, Mt. 27 48, Le. 4 53; 5 96, Ro. 45 91. 

mänpoëv, Act. 2 98 sonore, Ro. 15 14 zécre yrücews, Il Tim. 4 4; avec 

l'accusatif de la chose dont on abonde : Phil. 4 11, Col. 4 9 tournure 

considérée comme un hébraïsme sur le thème Exod. 31 3 xat ävérincu 

adrdy neue Oetov coglac, 35 31 na Ink NS, ? 43 j rem, 

Avec le datif, Ro. 4 29 récn ddunte, IL Cor. 7 4 1% mapaxkiee répond à 
J'ablatif comme 5 18 pà medüceo0s oïve, exception dont on trouve deux 

cas dans Euripide. 

Autres exceptions : Eph. 5 18 êv rveûuarr (instrumental), Jo. 12 3 ëx +%6 
êcuñs où êx exprime ce par quoi s'effectue le contenu du verbe comme 
après quriteoüar Ap. 18 4, vsuiteaQar 45 8, yoprékecôxe 49 21 (voir plus haut 
k), Lev. 9 17 Erinotv shç yétpus dm adtre nat 122 NyDN. 

yéuew étre plein de, Mt, 23 27 Sstéu, Ro. 3 14, de même les LXX; 

exceptions : Mt. 23 258% dpnayñe, de rapines; AD. 17 3 évéuarx Parcours, 
plenam nominibus peut s'expliquer par un hébraïsme ou par un solécisme, 
voir æAnpoûv. 

ut, remplir de, Mt. 15 36 ou, de vinaigre, Jo. 2 7, Ap. 15 8 
exceptions : Le. 45 16 êx ré xepatiov, Ap. 8 5 êx <05 mupds, IV Mac. 3 14 à 

aër%ç, noter l'influence de j Nom; accus. PFay. 418 93 êhv dvabxivn +ù 

xrévn yéuicov aûrk Béxavov xal EGkov, si les bêtes viennent, charge-les de choux 
et de bois, 117 14. 

. Pour les verbes de disette v voir les verbes de’‘séparation (u). 

p) Les verbes signifiant s'informer de, apprendre de veulent le nom 
de la personne qui informe au génitif et le noni de l'information à 
l'accusatif : 

nuvbdvecQn, Jo. 4 52 +hv Gouv map” abrüv, s “infor mer de heure auprès 

d'eux, Mt. 2 4, IL Paral. 32 31 ruñécOx map” aür25 vo tépaç, construction 

adoptée aussi par les class. ; les LXX ont ailleurs le simple génitif de la 
personne, BU. 424 6 x. rod Ypauparéus mept roïtuv. 

dxobetv, Act. À 4 fv xoûcuté pou, que vous avez apprise de moi; avec le 

double régime, le génitif de la personne peut ètre précédé d’une prépo- 
sition comme en classique, soit rapé Act. 40 29, soit &x Jo. 42 34, soit 
mais plus rarement dné Act. 9 13, I Jo. 4 5, la part faite à la tournure 

_hébraïsante &rd où orôuaros Le. 22 74, ëx +05 cr. Act. 22 14; le nom de la 
personne reste au génitif, Mt. 2 9 705 Baothéws, Le. 2 46 adrüv quand le. 

nom de la chose manque ou qu'elle est indiquée par xepl rives (class.) 
Act. 47 32, 24 24; quand le nom de la personne manque, on a le nom de 
la chose à l'accusatif, Le. À 44 rdv &oraouév, II Cor. 12 4 éfuara, et quel- 
quefois au génitif Me. 44 64 +%< Bhacnuxe, Le. 6 47 vüiv Xdyuv = Mt. 7 24 

rob6 Adyous, guvñie et quviv Gen. 3 17, 11 7 quelle que soit la nuance de 
sens de äxwew; les deux manières sont classiques, cf. Baïzy, Dictionn.
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êraxoüew, prêter l'orcille à, exaucer, I Cor. 62 — Is. 49 Sa le génitif 
dans les LXX, POxy. 1494 7 êruxofon 8 O:de rüv ebyüv buy, ce qui est 
class.; le datif cependant (v.g. Prov. 45 99 eëyaiç Guextu éraxobet) n’est pas 
inconnu aux profanes. Quant à-6razoieu, obéir, il gouverne régulièrement 
le datif. p. ex. Ro. 40-16, Act. 6 7. UT co 

ÉraxpoäcOu, préler l'oreille, écouler, Act. 46 25 adrüv, class. équivaut à 
üraxobev d'après BEKKER, Anecd. I, p. 366. |  —. 

q) Le génitif s'emploie aussi avec les verbes exprimant le souvenir, 
l'oubli, le soin, la négligence, v.g. 1üv ärévruv gÜov péuvrco, souviens-toi 
des amis absents. | L no 

muvfoxecdar, se souvenir de, Mt. 26 75roÿ Étuaros, Le. À 14 #hgouc, 23 42 
gov, [ Cor. 14 2. Dans Le class. on trouve aussi le nom de la chose à 
l'accus., cas auquel doit se mettre le pronom qui remplace le nom de la 
chose après tous les verbes de souvenir et d’oubli. 

pynpoveder, se souvenir de, Le. 47 32 +%< qovxmds Aôr, Gal. 2 10 =üv 
Froybv, Tob. 4 5 xvpiou, Î Mac. 42 11 &ikoüy; avec l’accusatif d'objet 
« conserver dans la mémoire » Mt, 46 9 +obe ivre äprous, Ap. 48 5 {class.); 
le-génitif en ce cas est plutôt le fait d'écrivains postérieurs, Plntarque, 
Lucien etc. tandis que les LXX demeurent fidèles à l'accus., Exod. 49 3 
vhv Épéouv rabrnv, Is. 43 18 rù pre et même IT Regn. 44 A1 +ôv Osév; mais 
dans le sens de « faire mention » génit. eb. 44 13 avec Plutarque contre 
Platon qui met l'accus., Heb. 44 99 avec xepl. | 

dvautuvioxe, faire ressouvenir, swé 1, 1 Cor. 4 17 êç buïe dvauvicer sùc 
5d00ç pou, Gen. 41 9 rhv duxpriav, II Regn. 18 18 =d dvoux; passif «se rap- 
peler » Heb. 10 39 rèç fuépxe, Exod. 23 13 dvoux Oeüiv, mais le génitif qui 
est aussi employé par les classiques apparait {non dans le N. T.)HIRegn. 
17 18 dôtxlxe, Neh. 9 17 Ozuuactuv, Sir. 3 13 cov. PPetr. IL 20 3, 10 dvauvr- 
ue «robe rAe Émiotohic. . | | 

Oroptuvoxe, rappeler au souvenir, «111 Tim. 2 14, avé re Jo. 44 96, rivè 
| rept rivos Il Pe. À 49, toutes constructions régulières; «vo; ne se voit que 

Le. 22 61 (avec lo passif) ce qui n’est pas absent des écrivains profanes 
surtout à l'actif. | . , 

Ériavhdvecdat, oublier, Heb. 6 10, 43 2, 16 génit., Phil. 8 14 accus., le 
* class. a en plus épi sivos, commettre un oubli au sujel de. | 

éxAavhäve, faire oublier, moy. oublier, Heb. 12 5 éxénoterñç rapaxkiseus, 
vous avez oublié l'exhortation, POxy. 1203 8 +ivés (class.), . 

pêke, curae.esl, I Cor. 9 9 rüv Boïv (attique), le plus souvent avec neof 
mivos Mt. 22 16, Jo. 10 13, I Mac. 44 43, BU. 417 3 meol Gv Éypahas pshioet 
pot, 26 mept révruy pendre co ce qui est grec aussi bien que la construc- 
tion avec le nominatif de la chose, Act. 48 LT oùlèv roro +5 l'alkiove 
user, de cela Gallion ne se mit nullement en peine, BU. 624 95 +4 ôt &Xa 
cb (pour cot) asia, vous prendrez soin de tout le reste. | 

—
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_érgehkeïoQu, prendre soin de, régulièrement avéc le génitif Le. 40 34, 
. Gen. 44 9 etc. | 

dede, négliger, ris Ieb. 2 3, I Tim. 4 14; PFlor. 803 4 zegt vourov. 

peptuväv, se préoccuper de; le génit. éaur#ç Mt. 6 33 est une exception 
qui s'explique par l'analogie avec értueeteûut, au lieu de l’accus. qu'em- 

ploient les class. et [ Cor. 7 32 ss. Exod. 5 9 +aÿ-u, ou d'une préposition 
comme rest rivos à laquelle 1 Cor. 42 95, Ps. 37 (38) 18 préfèrent ünio. 

Re visicdat, veiller à, pourvoir à, supporte un régime à l'accus. Ro. 42 17, 
IT Cor. 8 21 — Prov. 3 4 æpovocÿ xxx Evérrov xuplou, veille à bien faire 
devant le Seigneur, quoiqu'il régisse le génitif simple ou avec zegt ou 
üxép. Le grammairien de Bekker, p. 166, 168 ne semble admettre 

l’aceus. qu'avec le sens de prévoir. 
“véyscôu, supporter, le génitif le plus souvent dans les LXX etle N.T. 

v.g. Mt. 17 17, Le. 9 Ai, Il Th. 4 44 aïe attraction pour &v, tandis que le 
class. a des préférences pour l’accus. - 

Remarque. — On ne voit pas dans le N.T. le génitil de la cause doût use 
parfois le classique avec les verbes de sentiments v.g. oè eboamovsx =0ÿ +56zou, 
Je l'ai félicité de ton humeur, mais on relève ce cas de génitif objectif : Mt: 
18 27 crhaypurdsts Où 6 gros <03 Cuslou Erelycs, au lieu de ërt =èv, ou de 219? <05, 

si l'on tient à la dépendance de ce nom vis à vis du verbe, 

. r) La construction avec le génitif se trouve aussi avec les verbes 
‘exprimant une comparaison, supériorité et infériorité. 

doyew, commander, Mt: 10 42 züv é0vüv, Ro. 15 19 = Is. 44 10. 

xustebev, dominer sur, Le. 22 95, Ro. 44 9 vexgüv xat Guvrev, Is, 3 4, 

Esd. 4 14; avec le sens de devenir propriélaire de prend parfois l’accus. 
dans pap. du I +% cogara xat rav Boüv xuoubroaxy PGrenf. I 24 13, éév v 

ao xvpteçauet PBrit.°884 21. 

rep sbetv, subjuguer, Act. 49 16 Susoréouv, dominer sur 1 De. 5 3. 
rehoucrstew, exercer le pouvoir sur, Mt. 20 95, Me: 10 42 (forme nou- 

velle), le mot æxrefcvais existe CIG 4710. 
fyeuoveberv, étre gouverneur de, Le. 2 9, diuraredey Act. L8 19, <erppyetv 

Le. ‘ 1. ‘ 
| raduvaotedetv, 0Dpr imer, Jac. 2 6 üuüv var. tue, ordinairement l'accus. 
dans le class. et les LXX v.g. Exod. À 13 robç vise Ioparh, I Regn. 12 4 
fui. 

Barthetsv, régier sur, (class. & nôdet, êv Tepcais, xatx fur, 'Ayatüv, 
luyv eontv; Mt. 2.99 <%ç ‘louêatas, LXX avec un nom de lieu: êv ’Aaüa, èv 

'Acragi, & Xeépé, mais ailleurs sous l'influence de l'hébreu by 3h, tua, 

on à ëri tñc vis Ap. 5 10, èr” «ûsüv 1 Regn. 8 7, et plus souvent avec 
l'accus. nt ro; éuaoticavres Ro. 5 14, Le. 4 33, ërt rov Audv III Regn. 142 

2” fus Gen. 37 8. 

Grepéthhetv, surpasser, Eph. 3 19 %ç yvücsex, class. génit. ou‘plus souvent 
accusatif.
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Orepéyeiv, être supérieur à, class. plus souvent génit., mais aussi accus. 
Phil. 2 3 Éaurév, 4 7 révra vouv. 

aèbevreïv du mot hellénistique aèfévrne qui signifiait primitivement 
« qui lue ou se tue de sa main » (Phryn. p. 120) et devint synonyme de 
xôpuos déjà chez Euripide Suppl, 442 et chez les prosateurs en dépit des : 
protestations des Atticistes, d'où 1 Tim. 2 12 «ÿ0, ävôéc, dominari in virum, 

BU. 1208 38 xäuoÿ œdevrnnéros Tpôç aÜtIv. | ° 

firräcôur, datif II Pe. 2 49 Le céder à: 

s) Avec les verbes .qui expriment une action judiciaire, accuser, con- 
damner, absoudre, non composés de xart, le nom du délit se met au 
génitif : doebeixç pebye, je suis accusé d’impiété. | 

Act. 19 40 épraheichar créceus, être accusé de sédilion, POxy. 486 22 +3 
pnrpi pou papmaneiac Évxxüiv, accusant ma mère : d’empoisonnement quoique 
&yxxkeiv demande l'accus. de la chose avec le datif de la personne sauf 
chez les récents comme Plutarque; quant à Act. 23 29 æept sôv Grennérur, 
cf. BU. 891 IT 41 éyxzhommévous sept fe onciv menotfofat hoylus. 
Eaplvecba vx tin, voir datif $ 45 g. 

t) Le génitif s'emploie pour marquer le prix et affecte par conséquent 
le régime des verbes acheter, vendre, évaluer, juger digne : | 

- Mt. 26 9 xpalñvar moXod, être vendu fort cher, Act. 5 8 +ocoftou rédocüe, 
vous l'avez vendu autant, Mt. 10 29 äocuplou ruheïrat se vendént un as; 
par analogie avec le êx materiae le vulgaire emploie éyopé%ev ëx Mt. 27 7 
xtäoûat éx Act. À 18, cuuovetv êx Mt. 20 9, êx voù uapuv& Le. 469. 

ddacet, échanger, class. rt Ttvos OÙ ré mu Exod. 13 13, Lev. 27 40, BU. 

- 597 10 Nate Got rdv cdxxov xahoïç crépuaor, qu’il échange avec toi le sac de 
froment contre de bonnes semences, se construit Ro. 4 23 — Ps. 405 20 
ré & a sous l'influence du à 2 prelii, de même peraMhdaceir Thv œANBerrv Év 

r& debde: Ro. À 925, eiç 26. 

Euobv, juger digne, IL Th. À 1 as Hireus, de la vocation, 1 Tim. 5 47, 
Heb. 33. _ 

u) Avec les verbes de séparation et d'éloignement le génitif grec corres- 
pond à l'ablatif latin : L 

&ra)hotptoüv Eph, 2 19 +%ç nokrelxe, alienati a conversation, 4 18 +ñc 
Lun. 

drosepeiclar Tim. 6 5 +%ç dAnbeias, qui veritale privat sunt. 
&avoyetv, s'écarter de, ITim. 4 6 &v, a quibus; 6 21 zpt n1, Josèphe, Guerre 

Il, 8 12 y raiç mpoxyépeuseoiv, se tromper dans ses prédictions, nuance 
différente. 

roospéqu, trans. et intrans. avec éx6 Il Tim. 4 4, Act. 3 96, ärd épapits 
Sir. 8 5, class. rivds. 

Stapépev, l'emporter en valeur, Mt. 6 26, 40 31 NET rpoubiwv, I Cor. 
415 4 (difFérer] dorhp dotésos, stella a stella differt, POxy. 1064 12 Gvapépere
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abrcù éurepla, vous lui êles supérieur en expérience; 1 Cor. 15 41 êv êsin cf. 
Acfxecôx: pour l'objet de la différence. 

xw}euwv, empécher, refuser de, Act. 27 43 voÿ Bou quaroc, les délourna de ce 
dessein, class., mais avec àxé Le. 6 29 äxd +03 afpovsoc, ab eo qui aufert sur 
le thème des LXX : Gen. 23 6 où #4 xWAVoEL 470 oo, Il Regn. 13 13, Sir. 
467 d'après l'hébrou 2 Nû3, »2 

Aelreco, manquer de, Jac. À 5 cos lacs év unôevt À 4 — Flérodote VII, 8,1, 
ravecÜat, cesser, se reposer de, 1 Pe. 4 1 éuaptias, il cesse d’être inquiété 

par le péché, Ap. 43 14 Ex +üv xérwv, a laboribus, class., tandis que Heb. 
4 4 ànè naévuv Tüv épywv — Gen, 2 2. 

Orepety, manquer de, Le. 22 35 nvés, passif Ro. 393; étre inférieur 1 Cor. 
115 rüv drocréluv; êv unôevi yaplouxrt borspeicdar, ne le céder en aucun 
charisme class.; accus. avec pronom : #1 torepi Mt, 19 20: Heb. 42 45 
nd v%ç jépiros, que nul ne manque à la grâce, Eccl. 6 9 äxd révruv, Sir. 
T 34 dr Hubvruv, ne fais pas défaut à ceux qui pleurent. 

énéye, étre éloigné de, au lieu du simple génitif class., Mt. 44 24, 
Le. 76, Mc. 7 6 — Is. 29 13 ont äxd construction employée par Hérodote 

et pap. du I : PLil. 2 2 dréye à Fi dro rnç un orédce 1e, À G youarx 
dnéyovra àn” SAMY cyoule re. 

&régecdu, s'abstenir de, Act. 15 99 ewkofütur, 1 Pe. 2 41 et pap. ptolém. 
(PREISIGRE s. v. 2); avec àxé I Th. 4 3, I Tim. 4 3, Job. 4 1, Ezech. 8 6sur 
le thème de l'actif. 

Zptgew, avoir besoin de, ruvdç Mt, 6 22, 41 8, Ro. 16 2. 
Setcôxt, supplier, Gal. 4 12 énüv, Le, 5 12 aèroÿ dérivé du sens de avoir 

besoin de : PGiss. 88 G êdv cou Géra, s'il a besoin de toi, PFlor. 6 16 
.Geduefx mheiovos ypévou, il nous faut plus de temps, mème construction 
class. avec rpocôeisha, avoir besoin en outre Act. 47 95. 

© Bpadüvew, faire traîner en longueur, Il Pe. 3 9 r%s érayyshias, la promesse, 
cas exceptionnel, Is. 46 13 shv cwrnotav, ordinairement intransitif. 

xuoplqeuv, séparer, avec äné Ro. 8 35, 1 Cor. 7 10, Sap. 1 3, Polybe; êx et 
le nom de lieu Act. 18 1..Les LXX usent ordinairement de är4 au lieu du 
simple génitif après les verbes de séparation ct d'éloignement. Le 
classique, d'ailleurs, emploie ëx après Aureoùv I Pe, 4 18, et érd avec . 
Absuw Le. 43 15, éheubepsv, féeodar, aukeiv, xabagiter (LXX) Ace, en plus du 
génitif sans préposition comme PAmh. 40 3 3 upiolels & uv, vous ayant 
quittés. 

v) L'influence de la préposition g gouvernant le génitif se fait sentir dans 
certains verbes composés : 

êxrinrev, {omber de, déchoir de, Gal. 5 4 +%4 yépuros, II Pe. 3 17 +05 tètou 
crnptyuoÿ, Vs. excidatis a propria firmitale; Act. 12 7 êx süiv yeusüiv, tomber 
de ses mains, Is. 6 13: class. x et &rs dans le sens métaphorique surtout 
et &x dans le sens propre de s’écarter de.
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- xarayeXS, se moquer de, Mt. 9 2% aôroë, Me. 5 40, Le. 8 52 class. ; BU. 
814 21 nävres xarayeAGiai por. 

XaTaLyvGaue, reprocher à, 1 Jo. 3 20 : fui, Sir. 449, POxy. 1062 14 
va... cauroÿ xxrayvoïs, afin que vous vous condamniez vous-même. 
rareté w, condamner, nés. dans le bon grec, =1w4.N.T. Mt. 42 7, Le. 

© 637, Jac. 5 6, et LXX Ps. 93 (94) 21 Lam. 3 36, Sap.. 2 20 Orvqu oyAmovr 
araëriquue abtév, Josèphe, Antig., VU, 44, 8. 
‘xavaxauyäoba, se vanter au préjudice de, Ro. 1 18 rés Héduv, adversus 

ramos, Jac. 3 13, inconnu aux profanes. 
xaraplivetv, condamner, altique rivée PPetr. I 46 42 ane xataxotÜ7 pou, 

mais si le cas est décidé contre mOË, NT. riwé Jo. 8 10, Ro. 2 1; toutefois 
le class. offre la construction iv Oxvérou mais Mc. 40 33 Gxvére, IL Pe. à 6 
TA xavactpop}, Mt. 20 18 eic Qivarov. . | | 

xaruhakeïy, médire, calomnier (verbe. récent) à5e1903 Jac. 4 11, I Pe, 2 12, 
Job 49 3 pou (A ue), Ps. 77 (78) 19 +95 0e0d, cependant le plus souvent dans 
les LXX xa5é mvos Num. 42 8, Os. 7 13 etc. Polybe +ivé, voir BalLLy. 

xaTauaptucelv, lémoigner contre Mt. 27 13. cv, Mc. 44 GO, PTur. 1 Y 33 
éavroÿ class. 

XATAVOPXEV, plonger dans la torpeur, d'où étre à charge à, I Cor. 119 
oùfievéc, 42 13 Guüv, équivaut, d'après Hésychius à. xurabapeiv, noté par 
saint Jérôme, ep. ad. Algas. qu. 10 comme un cilicisme ; terme médical: 

. qui se trouve dans Hippocrate et dans Gen. 32 95, Job 33 19 sous la 
forme simple vapxé etä ärovaoxéo dans Plutarque ; du subst. Apres lorpeur 
vient « narcotique »1 

XATUGTPNNËv, SE livrer er à la volupté au mépris dè, I Tim. 5 m 709 Xptorcÿ,. 

composé de srenvräv Ap. 48 7,9. 
xarapsoveiv, méprise», Mt. 6 2 94 <oÿ érésou, Heb. 429 + BU. 294 9 uou récu- 

lier. 

Rarapsis, répandre Sur) Me. 44 3 orod +%ç nepah %, PMagd. 24 9 <d oÿcou 
ratéy tr uv, class. xaurè. vhs xegu D. ; 

xarefovatttew, exercer le pouvoir sur, Mt. 20 95 «ërüy (verbe. de comman- 
dement) inconnu aux profanes. S | 

xarryogeiv, accuser, Mt. 12 10 aèroÿ, Le. 28 2, 10; class. souvent sf sivoc, 
PBrit. I, p. 28, 41 10 xarnydsnoev aûrks Xéquv, PRyl. IL p. 881 (EF) #okkx 
xarrydoncev Ent rod Gsive, cf. Me. 45 3. x. œbroù of dpyreoss rol22. 

$ 
1. Cf. Moucrox et Miucax, The Vocab., s.v. 

2. En résumé les verbes composés de #x54 exprimant une opinion défavorable à quel- 
qu’un ou une action judiciaire dirigée contre quelqu'un se construisent avec le génitif 
de la personne. 3
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Le génitif avec les adjectifs et les adverbes. 

w) Les adjectifs ayant la même signification que les verbes énumérés 
précédemment gouvernent le génitif; notons dans le grec biblique: 

1° parmi les adjectifs marquant la participation et leurs contraires {avec 
« privatif) : | | 

rowewvés, ASSOCIÉ à, Mt. 23 30 adrüv, Heb. 40 33, Prov. 28 24 BU. 530 24 
& xowevès fuüv (subst.); le datif avec un nom de personne Le. 5 10 + 
Zigww peut se réclamer de Xénoph. fem. II 6 24 rüv rohrôs Tubv xUWU. . 
vobs Elvær Shot quoiqu'il y ait ici un double régime; parlicipant à qque 
chose II Cor. À 7 süv rxûruéru, 40 18, I Pe. 5 1, Sir. 610 rpaTEt ss 
l’adjonction de zsgf v.g. Sir. 41 18 est dtxixs a des exemples en class. 
V.g. repl vouuv. | ‘ 

| Guyroiwwvss, coparticipant à, Ro. 44 17 +%c frs, avec double régime 
Phil. 4 7; Ap. 4 9 2 5% 6Xla se rapproche de xowuvety 2v. | 

uéroyos, parlicipant à, Heb. 3 14 +05 Xpioro5, 8 1 xhfceox, KAIBEL Ep. Gr, 
654 5 viv © Osüiv uéscycs, LXK partout le génit. v.g. Os. 4 17 stuüv sauf 
TRegn. 20 30 :5 vis. | 

suuuéroyde rivos Eph. 3 G, cuuuurrie ruvos Phil, 8 17. 
céppossos, conforme à, Ro. 8 99 +%c etxnvos, Phil. 3 21 56 court. 
cévepyos, coopéraleur, Ro. 16 3 pou Phil. 2 93, le class. met de préférence 

au datif le nom de personne, mais au génilif le nom de la chose, ainsi 
Il Cor. 4 24, I Mac. 44 5. : | 
_“dnslpuotos de raw qu'on tient pour l'équivalent de- änepéros (rac. 
rap construit avec le génit. dans le sens de sans expérience de) 
qui appartient à la classe d'adjectifs susceptibles d’une signification 
passive et active, est rendu activement par Ve. intentator malorum Jac. 
L 13 xexüiv, qui n’induit pas au mal} cf. dyeustés rivos, qui n'a pas goûté de 
‘qque chose, . 

dugos, Meb. 3 13, dvouos 6:05 1 Cor. 9 21, tour hardi parallèle à évvouoe Xp. 
* Revanoue. — Si dans le N.T. on ne rencontre pas zo:v6s, Vôtos, leds avec un 
régime (génitif}, on y trouve, par contre, oîxitos familier Eph. 2 19 <05 0:05, 

- Gal. 6 10 zicsiws, construction non inconnue aux LXX, ni aux écrivains pos- 
térieurs tels que Strabon et Diodore de Sicile ni aux pap. PBal. 18 G et note. 
Noter à propos des privatifs BU. 702 17 gxvôsvas zavchs #0vou vai avurbhoyos 
RavTds 0roÀ you. Do 

2 parmi les adjectifs d'abondance avec un objet concret ou abstrait 
comme dans le classique : - 

ueotés, plein de, rempli de, Jo. 49 29 roÿ étous, 24 11 ir@iuv, Jac..3 17 
Edous, PWess. 19 15 Yeudohoyiac. rhpns, Le. 5 12 Xérpas, Act. 6 3 #loreuc. 
- Mais les adjectifs de privation ou d’exemption sont construits avec ré : 
äomuos, pur de, Jac. À 27 &xd +05 xésuou. dos, innocent de, class. zivdc, 

Mt: 97 94 &rd 105 aluurse, Num. 5 31 4rd duaprixe JD Hp
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xaBapés, pur de, class. xadaphç vhs pétons rod oôvou, qui a les mains pures de 
meurtre, mais la Koivf avec dné, Josèphe, Antiq. IV, 8 416 xa0ap%ç Eyerv rc 
AEtons @nd voù odvou, Act. 20 26 ro roù aluaros, BU. 19714 dr Gnuoctuv, 

exempt d'impôts, PHib. 84 a 6 oïrov xaxbapèv nd névruw, PAmh. 43 9 et al.. 
3° parmi les adjectifs exprimant la valeur: dfos, Mt. 40 10 räc spas, 

Avaños I Cor. 6 2 xpirnsiuv, de rendre des jugements. 
4° Evoyos coupable de, passible de, a communément en class. et dans les 

papyri le datif de la peine ou de l'accusation; toutefois le génitif de 
"l'accusation v.g. Me. 329 aimviou duapriuuros, IL Mac. 43 G ispouls, et 

celui de la peine Mc. 144 64, Gen. 26 11 Oavérou se voient parfois chez les 
profanes, mais non elç vhv yéevvav Mt. 5 99, justiciable envers la géhenne, 
indiquant le terme de la condamnation. | 

RewarQue. — Des adjectifs en «4% si nombreux en classique il ne reste que 
Heb. 4:12 dans le N.T. æpriruubs riloudoewr, discernant les sentiments. Les adjec- 
tifs verbaux pris dans le sens du participe parfait passif prennent le génitil 
comme des substantifs, p.ex. 2xksxtot 0co3 Ro. 8 33, Gtôaxrol 0co%, enseignes par 

Dieu — Is. 54 13 où le génitif indiquant celui qui élit, celui qui enseigne 
désigne en quelque sorte le possesseur, le maître, sens propre de xAntot ’In505 
Ro. 1 6. 

z) Parmi les adverbes qui veulent après eux le génitif signalons dans 
le N.T. 

ÉYYUS, près de, Jo. 3 23 ro DAETR 6 19 où zholou, except. Act. 9 88, 7% 
Try, 27 8 6 éyyde, Ps. 144 (145) 18 vois Emixahovuévore, datif qui se trouve 
parfois en poésie. 

S mAnotov, proche de, Jo. 4 5 roù ywptou, Le. ou rX, devient subst. Mt. 543. 
évrôç, au dedans de, Le. 1721 tuüv, BU. 245 II 7 rptéxovra fuspüv, dans les 

30 jours, ù évid; Mt. 23 96, PRei. 43 18, génitif du tout. - 
ëxrôc, en dehors de, Il Cor. 12 2x5 côparos, POxy. 4216 9 êxxde aov etui, je 

suis loin de toi; traduit dans les LXX"j", +, 7299 avec génit. 
uw, hors de, Act. 24 5 rüe méheux, PLil. 6 G rc xOUNG, PFlor. 370 9 à dpou- 

püiv #, hormis 6 aroures. Eudey Me. 7 15 voÿ évôpwrov, PFlor. 50 99 +où Jtwptou. 
écu, à l’intérieur de, ? Mec. 45 16 räç aùAñe, Cf. 14 54 cu el vhv adhñv et BU. 

… 1141 36 Eco êv +3 oixtx. 

érévu, au-dessus de, Mc. 445 Gnvaglu rptaxociov, PPar. 54 30 505 répyou, 
grec mod. ärävw pou, sur moi; érepdvo, Eph. 4 10 rdvrwv rüv oùpavüiy se 
trouve chez les écrivains de la Kowv4. 

broxétu, au dessous de, Mc. 6 11 =5v modüv, urpocbev, devant, Mt. 5 16 +6 
avipéruv, émuotev, derrière, Le. 28 96 +oÿ ‘Ins0ù conformes au classique, 

ris, après, Mt. 311 nou, Job. 39 8 Enveïv éricw navrde (hebr.), Num. 25 8, 
grec mod. ricw mov, derrière moi; inusité en class. avec un régime. 

résav, au delà de, Mt. 4 15 +05 ’fosôävou, class. 
énéxeva Act. 7 43 Bx6vAGivos, au delà de Babylone, PMasp. 451 86 Rpyuz 

E de ons droniaçèr., affaire dépassant toule éxtravagance, class. 

‘3
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Evavrloy en présence de, Act. 20 96 155 Xuoë, fréquent dans LXX pour 
332) et 923%2, PEleph. 4 7 évôçpüv rpüv, PHib. 89 9 =üv.. aprÜEwy, 

Le génilif avec les comparatifs. 

y) On a vu£ 31 f que le régime du comparatif se mettait fréquemment 
au génitif. Ce cas est employé non seulement dans la construction 
ordinaire telle que uei%uv ratode Jo. 4 12, mais encore 4° (dans les LXX) 
avec l'infinitif v.g. Gen. 4 13 peltuv % attia prou +00 apeOfvat ue, mon crime est 
lrop grand pour qu’il me soil remis. | 

2° entre deux sujets : Heb. 3 3 mhstova siuv Syer rod oïxou, 5/ a plus d'hon- 
neur que la maison, Thucyd. VII, 52 of Tekorovvéoror mheloct vauct +üv "An 
valuv napñsav, les Péloponésiens avaient en mer une flotte plus nombreuse 
que les Athéniens. 

3 dans des tournures elliptiques : Jo. 5 36 #yo +èv papruplav preitey 
(accus.) +05 ’ludwov, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, 
Hérodt. II 134 rupauidx dmehelnero moX dv ldocto roù ratpôs, il laissa une pyra- 
mide beaucoup plus petite que celle de son père, cf. Juvénal, III, 74, sermo 
promplus el Îsaeo torrentior; item Mt. 5 20 xActov rüv vexuuatéuv, 1 Cor. 
1 25 copuregov rüv dvipérov, Dan. 2 39 dvacréosru Baotkelx Ésépx frrwv cou où 
le terme surpassé est un nom de personne et l'autre terme un nom de 
chose. R2B., 1911, p. 83. 

4° au lieu du cas inchangé avec les noms de nombre 2? 37 frem.T: 
BU 454 14 oëx éharrov Orxüv déxa Bio où l’on eût pu dire en altique Omxke 

| dédexx. La particule # est aussi en usage : Le. 9 13 oëx etalv Suiv roy à 
pro mivre, PLIl. 29 I 81 évavrior un ZAdccoy À êVo HxprÜpuv, en présence au 
moins de deux témoins, génitif régi par l’adverbe. 

, Le génilif circonstanciel, 

3) 1° Du génitif de lieu, fréquent chez Homère, restreint dans la prose 
attique à quelques adverbes : adro5, lâ-même, è3auo5, nulle part etc., et à 
quelques locutions v.g. féva ris 6805, aller son chemin, il ne reste plus que 
de rares vestiges dans le N.T. : rt éxeuvñs AueXev épyecdar, parce qu'il 
devait passer par là Le. 49 4, nolaç sicevéyxwow, qua parte, 5 19, la cons- 
truction avec une préposition étant d’un usage général autant chez les 
classiques que dans la Koivx, | 

9° Le génitif temporel marque le temps dans lequel une chose arrive 
(question quando? et non quamdiu ?) et d'ordinaire dans des expressions 
générales : zewôivos, en hiver Mt. 24 90, fuépuc, de jour Ap. 21 95, fuépxc 
xal vuxréc, jour et nuit Le. 48 7, fuéoxe uéonc, au milieu du jour Act. 26 13, 
péons vuxrds, au milieu de la nuit Mt. 25 G, r05 hour sc. xpdvou Gal, 6 17, . 
POxy. 1293 14 dose +00 hunoô ypdgeem, ainsi écrivez dans la suite, BU.
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645 G rat adr%e dons dooouhv ebpbv Éypadi ao, el trouvant à ce moment-là 

une occasion je vous ai écril ; | 

et dans un sens distributif : die to5 ca66drou, deux fois la semaine Le. 

18 12, dr2Ë 05 éviauroÿ, Ileb. 9 7, une fois l’an che. Hérodt. IV, 105 ëseos 

Exéorov &raë, BU. 887 1. 

Au lieu du génitif absolu qui se rattache au génitif de temps, le style 

officiel s'est parfois servi du datif grec pour réndre l'ablatif latin comme 

plus ressemblant à ce dernier. Si, dans sa narration, Josèphe demeure 

fidèle à l'hellénisme v.g. Antig., XIV, À 2 Gxareborros ‘Pouxiwv Kulvzou 

“Oprnatou x Kutvsou MeréAdo, 44 3 bxaredovros L'vxiou Aoperiou Kah6ivou rè 

Sebrepoy at L'atoo ’Acviou ITwktwvos et al., il conserve néanmoins quelquefois 

le datif absolu dans la traduction de documents officiels, v.g. 10 9 Koïvze 

Pour Kotvrw KoovrAle raufais xark rdv, item 13 et 19. Cf. BU. 887 1 

Xctrw Kouvrlo Mafluw xat Xelore Kouvrkiw Kovôtvw brérox, VIERECK, 

._ Sermo gr., XX 35. Aruxio Mapxio xt. bxxrote, V B 8 +5 xxAMozw Cixule) 

xakiorurs vépu dcsiv = oplimo jure oplimaque lege est. 

Resanoue. — Les dates des pièces officielles et autres soit de l'époque ptolé- 

maïque soit des temps romains sont la plupart au génilif, v.g. BU: 987 1 Erov: 

réunrou Tiéeclou, 988 ss. PFay. 45 ss. 

$ 45..— Le Datif. 

à Le datif grec a, comme le génitif, deux fonctions bien distinctes : 4° il 

s'emploie en tant que datif et correspond alors, sauf certaines différences, au 

datif latin ; 2° il remplace deux anciens cas que Le grec a perdus, l'instrumental 
et le locatif, et correspond alors à une partie des emplois de l'ablatif latin. 
Ce dernier cas, en effet, a lui-même une double fonction : d’une part il s'em- 
ploie en tant qu'ablatif, et alors c’est par le génitif que le grec le remplace; 

d'autre part il supplée en latin, comme en grec le datif, à la perte du locatif et 
de l'instrumental!, » 

Le datif proprement dit. 

a) Le datif (ñ Goruxh nréicux) est le cas du complément indirect que 
prennent un grand nombre de verbes transitifs en plus du régime direct 
p. ex. Me. 44 97 Xéyer aôvoïs 8u, 15 buiv delfer dvdyarov. 

Resanrque. — Le N.T. reste fidèle à l'emploi de ce cas; c'est tout au plus Act, 
24 17 Eksquosüvas noufowy els <d Eûvog pos, Ro. 8 18 aroxxluglfvar els uäs, Me. 819. 

Exhaox els vobs revraxtaytAlous, el moins ‘sûrement Le. "7 30 sis Exvrois, I Pe. 1 4 

els bu3s que l'on peut avancer comme des essais de substituer au dalif une des: 
tournures qui prévaudront dans le grec moderne d'où le datif a disparu. Ce cas 

“est en effet remplacé dans la langue parlée soit par le génitif, soit par l'accu- 

1 Cueuez et AubpouiN, Remarques fondamentales de la Syntaxe grecque, 4° éd. 

p: 78, n. Î,
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salif précédé de #ïs v.g. j'ai dit à l'ouvrier clex +05 écyéen ou crôv écyin, j'en di fait don à mon ami ro pie 705 sou pos ou s:ù glo vos. 

b) Le datif est aussi le cas du complément (d'ordinaire unique) de cer- ‘tains verbes intransitifs qui sont dans'le N.T. suivant les catégories établies pour le classique : 
‘ parmi les verbes exprimant la croyance el la confiance et leurs con- traires : 

| miores ne pas ajouter foi, Le. 24 11 adrais, Ditrexs. Syll., 809 24 axtocer rois iäuacuv, il ne croit pas aux guérisons. | | ana, ne pas croire, à vi& Jo, 3 36; ne. pas obéir Ro. 2 6 5% dndeie, sens des papyrus v.g. POxy. 1185 31 ei Gt un ya, de àv dreQiser rofteo pou + tatéyuart, aulrement, si l’on désobéit à mon présent décret. ridecôxr, obéir à, Act. 5 36 abr&, class. où s'emploie aussi l'accus. de: l'objet interne ? 43 FA coïç +201 melcoua yus, j'obéiraien cela à tes ordres. réroi0x pf. 9 intr. de xt, Je me fie, me confie à, Philem. 21 7% Ürxx0% cou class. ; mais souvent avec une préposition dans le N.T. v.g. Phil. 3 4 èv sapri, ML. 27 43 Ext sb 0cév, Le. 41 9282  ixerotflr ot surtout dans les LXX : Ps. 2 13 Er'adrs, Is. 36 5 2xt rive 41, 6 êxt vi Bio ce qui est com- : préhensible vu la construclion de no2, ADN, YU avec 2, 57, 0N. Gal. 5 10 ets bus peut être de la Kw. ‘ ‘ 
moxeleiv dans le N, T. 39 fois avec le datif dans le sens de croire, se fier à (class.) v.g. Jo. 5 46 Moëseï, 40 38 roic épyous, 2 22 5% ypx9%, une fois avec - & Me. 4 15 par imitation de à DONA v.g. Ps. 106 (105) 19 at Exioreusav 2 vote Adyots aër05, construction d’ailleurs rare dans les LXX. 
45 fois avec is, le plus souvent dans Jo. V.g. sic 70 oùs 12 36, sis êué Mt. 18 6.6 fois avec êxtet Ie locatif V.8- Ro. 9 33 Er'aëré, I Tim. 4 16=— fonder . Sa confiance sur, et 7 fois avec l'accusatif v.g. Act. 9 49 êxt =èv xÜptov. Certains exégètes pensent que le simple datif marquerait la croyance ct les cas avec préposition plutôt la confiance. . _ . Avec l'aceus. de la chose Act. 43 41 Esyov à où ui morsonts, PPar, 47 99 mieredovres à évÜmvta, croyant au songe (class.). | | üraxoÿeuw, obéir, Mt. 8 27 abré, Act. G 7 +3 miora, outre le datif le class. met aussi le génitif qui est le cas le plus fréquent dans les LXX. 
c} parmi les verbes exprimant le culte, le service : 
Stanoveïv, servir, Mt. 8 15 abri, BU. 261 96 éyoxues “Hpärr.. va derxovioot tuto (]. Sinrovfos futv) class. . | | Coukebe, servir, Act. 20 19 xl, Ro. 6 633 duapria, BU. 624 15 1% Yeug- . yias roù xAñpau, | ‘ 
Aarpsbev, servir, rendreun culte &, Get Core, Ieb. 9144 les LXX toujours avec datif, class. cf. Àxr 

lances et Ro. 12 11 var. xxise Douhetevese. . | Érnpéraw, servir, assister, Act. 43 36 Th TS 0ecù Poux, Sap. 46 21 Exiduuta, 
© GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, . 

, très fréquent dans 
pebetv xalow, se plier aux circons- 

13
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class. où l'on se sert aussi del’accus. de l’objet interne rù xekeuduevov, obéir 

à l’ordre donné, êcx Soÿhor deaxdras bmnperobotv. oo 

mpocxuveiv, adorer, grec récent avec datif, cf. 243e. 

d) parmi les verbes exprimant le contentement, l'irritation : 

dpéoxew, plaire à, Gal .4 40 ävôporos, POxy. 1153 25 ékv aûr® dpéoxn, LXX 

ont, outre le datif, ivémév mvos, parfois évavriov ruvds Gen. 34 18, Dt. 

1 93, I Mac. 6 60, 8 21 cf. Act 6 5 hébraïsme. 

axe, suffire, I1 Cor. 42 9 co, III Regn. 8 27 oùx dprécouoi dot. 

 merpromafeiv, étre palient envers, Heb. 5 2 voïç dyvooïouv. | 

u6pyñchu, murmurer contre, 1 Mc. 14 5 oùrt, admonester sévèrement À 43 

. a«èr&, Dan. 44 30. | 

épyitesdar, s’irriler contre, Mt. 5 22 Ga &ëe?5, outre le datif, on a dans les 

LXX êmi vivi, nl rive, 

. xok&, s'irriter contre, Jo. 7 23 êuo, III Mac. 3 1 et écrivains récents. 

güovei, porter envie à, Gal. 5 26 hoc. : 

.__e) parmi les verbes exprimant le remerciement, k le blâme, le sommet. 

ment : 
cbyaoucreiv Le. 17 16 «ri, Ro. ‘44 6 etc. avec le sens de rendre grâces à 

depuis Polybe, ainsi PAmh. 433 2 cu, PTebt. 56 9 ebyapioriont rpérov uv 

roïç Oeote, BU. 423 G <& xuplo Xepémit. Phrynicus, p. 18, demande que l’on 

dise yépu sidévar, savoir gré au lieu d'eèy. qui n'estpas de la bonne langue; 

II Mac: 40 7 nguplorouv r@ ebodwiaavre À est remplacé par V buvous dvépepov. 

Le sens primitif du verbe est rendre service à, obliger, v.g. PPetr. IL. 45 

(3) 7 roëro dE mouons sbpapiornoes fui. 

éyrakeiv, accuser, Act. 23 98 adri, Ro. 8 33 xarx énhexrüv Ocoù, 5e faire 

accusateur des élus de Dieu, Sophocle, Phil. 328 +1 xasd rivos, accuser 

qu ‘un de quelque chose; exceptions : Ostr. 1154 oëx évrah® ce, II Mac. 621 

abrèv évexdhouv À ils l’exhortaient, V rapexdhouv. 

érenuñv, réprimander, Mt. 8 26 vois dvépois, PPar. 42 7 adr®, LXX dati 

sauf Zach. 3 3 (2) èv co CE 923. . 

éruréccew, ordonner.à, Act. 23 9 Q roiç mapearüotv, PTebt. 59 9! por. 

TPOTTAGGELV i, Mt. 24 6 adrois, Num. 3 2 sois vioïs ’lopañ. 

SuxaTéhdecBat, enjoindre à, Me. 8 15 adrois, PPar. 26 23 rÿ émioréry où 

fepoë, Ez. 3 48 s. +5 vous — 25 avertir. 

rapayret, prescrire, ordonner, ITh. 414116 sui, 1 Regn. 40 17 ravri rè 

daë et al., convoquer le peuple, 11 Mac. 5 95, 42 6 donner des ordres à. 

f) parmi les verbes signifiant avouer, menlir, secourir, prier : 

Suooyeiv, déclarer à, Act.:7 17 75 'AGpaäu, célébrer : Heb. 13 15 rü ôvopeart, 

1 Esd. 5 G1 À époloyobvres — B | edhoyodvrss rÿ xvplo. MIELIGAN, Votab., 

approche de ce dernier sens l'expression épodoyé ydpira ou pépurée rit Qui 

se rencontre dans des pap. du 1° siècle ap, J.-C.
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dvouohoyeicôæ, rendre grdces à Dieu, Le. 2 38 5 06, Dan. 434 + Ps. 78 (79) 13 co, sens dérivé de convenir, reconnaître class. ÿeÜëec0at, tromper par un mensonge demande l'accus. en class. Act. 5 3 T0 mveüux +d £yrov, Dt. 33 99 53 une tournure non-grecque est l'emploi du datif par analogie avec les verbes dicendi, Act. 5 4 ävüpürots et 10 fois dans les LXX d’après 5 qui s'emploie après 252 et 72. On trouve aussi 

Et nivx Col. 3 9, xxré rivos Mt. 5 11 suivant la nuance ; en class, Red viva, dire un mensonge à Qu'un, Évavrlov rivos, en face de qqu’un. 
Bondeïv secourir, Mc. 9 29 fuiv, Jos. 40 4 wo et constamment dans les LXX (class.); la Kowv4 tardive se sert de l'accus. ou du génit. v.g. PFlor. 150 10 ce, POxy. 1058 3 rèv &55)4y cov. 
rpoceüyecôa, prier, | Cor. 44 13 r$ Oeÿ class.; LXX avec pd: v.g. Is. 37 15; mais deicôat rives, prier gqu'un, aiseïv nv n, eUgec0al mt Oeoïç, prier les dieux pour obtenir gque chose ou Rpôs Oeodç eûyecda, 

9) parmi les verbes composés des prépositions suivantes : | Avril. dviotéva, résister à I Pe. 5 9, dvrhéyetv, contredire Jo. 49 19, vx xeiodat, élre opposé à Le. 43 17, dvnirirsew, résister à Act. 7 51, noter dvrx- vovleoar +pés Ileb. 42 4 et IPri. 47 45 (278°) pôç vols Brpédpous. 
"Amd, droréccouxt, renvoyer, dire adieu à Mc. 6 46, Act. 18 48, BU. 884 II 12 va oo droréfoux, -gfèn que je puisse vous dire adieu, formule fré- quente chez Philon, Josèphe et les Byzantins contre laquelle Phrynicus, P. 23 s'élève au nom de l'atticisme : Exguov rdv, ypà yo Méyeuve dondbopui ve. 

’Ev. éuraiçer, se moquer de Mt, 27 99, eu6)érew, regarder Mc. 40 27 (avec ti également class. Act. 4 41, Is. 5 30}, éyraksiv, accuser Act. 49 38, éyxevtpiQew, greffer Ro. 41 24 et Eiç, évuévetv, persévérer dans Act. 14 22 et avec & Gal. 3 10, Dt. 27 95, plus rare que le simple datif chez les . Class. et les papyrus, évéyew, s’altacher à, s'acharner après Mc. 6 19, Le. 41 53, Gen. 49 93. 

& bblote  UpIeTe 

REMARQUE. — Le dalif peut être considéré comme le complément de la pré- position; la répétition de la préposition qui entre dans le verbe composé est fréquente dans les classiques aussi bien que dans la Kotv4 et même l'emploi d’une préposilion apparentée telle que £ïs après épéaivev ML. 8 23, Eui6dev Act. 27 6, Euf%haw Le. 12 5, iufirrew Me. 14 20, lurirtew Le. 14 5. 
"Ent. giordvat, survenir, Act. 4 1, PFay. 20 90 de épeorhxact, sur lesquels - ls sont placés, Act. 17 5, avec êxt et l'accus. de lieu Act. 40 17, PThead. 21 7 éxrice, et l'accus. de pers. Le. 24 34 class. ‘ : ém6dAXew, jeter sur, 1 Cor. 7 35, ske ASpxe nl ML, 26 50, Gen. 22 19, . tournure grecque Correspondant à la tournure hébraïque : Sn 7 nov. 
Eruréver, imposer Le. 23 26, souvent avec 2x! Où êv, Ériridecdat, attaquer Act. 48 10, LXX et class. 
énirintetv, se Tuer sur, Mc. 3 10, le plus souvent avec êxt et accus. 

A
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_Érépyouu, fondre sur, PRy1.-II 416 12 érihôe gt, il m'a attaqué, ordinai- 

rement êrt PEleph. 3 3 êx’ ’Ehdptov, Act. 8 24 êr” êué. | ‘ 

Ilapé. rapanivm, placer auprès Me. 6 41, rasaribscu, recommander . 

T'Tim. 4 48, ruseiva rw II Pe. À 9; ailleurs avec préposition. | 

mapÉgEv, mapiorivar, rapauÊvELv avi. | . 

Dept. repair, placer autour Mt. 21 33, rep6hde class. siiyoc tü 

huév, élever un mur autour du port ct inversement rbv-adyéve Boite, 

_entourer le cou d’un lacet; N.T. deux accus. avec le sens de revêlir 

Le. 23 41, Jo. 49 2 par analogie avec évêisw $ 43 A. Le. 19-43 var. pour 

rapeuadode ydsand co. repixsioüat Heb. 42 1, reptrireaw Le. 40 30. 

Ipée. rpocnbévx, ajouter à, Act. 2 47 nivk 77 Éxxnctx obj. indir. au datif, . 

avec spé Jug. 2 40, 1 Mac. 2 69, vulgaire êxi ri, ri in. : 

roospyecbu, s’avancer vers, sauf I Pe. 2 4 mpès Xpissér, constamment le 

datif dans le N.T: v.g. Mt. 5 1, Act. 40 98. | 

rpocxaprege, persévérer dans, Act. À 14 sf poseuyf, 8 13 +5 Diirzw, 

adhérer à Philippe, de même rposépeiv, nposrimrav ec. i 

Yade Grarodewv, obéir à Ro. 40 16 cf. b, ürépyew, appartenir à Le. 8 3 

class, génit. PBrit. 477 II p. 167 et avec <x éräépgovra pris substantive- 

ment ce qui est de la Kowv, broracoetv, soumettre à Phil. 3 1, broricoschat, 

obéir à Ro. 8 7, érortecte, proposer à I Tim. 4 G. | 

Rawanque. — Avec des composés non verbaux on trouve parfois le datif v.g 

ro sbrégeôcoy =& zvplw, l'attachement continu au Seigneur 1 Cor. 7 35, ñ éniasasis 

por xa0 uégav, mes soucis de chaque jour. | 

Le datif d'intérêt. 

h) Ce datif peut marquer l'idée de possession avec les verbes elvat, 

yiveclur, Érapyeuw, D. ex. Kizw Basfhetx %v, Cyrus avait un palais : 

Lc. 2 7 oùx fiv advoïc téros, Act. 8 21 oùx Écrw Got mepls, Ro. 7 3 av yévatat 

avèpt érée, Lev. 22 19 Ehv yévarar dpt dNoyevet, Act, 3.6 youciov oùy brépyet 

ua, aurum non est mihi. Le double datif du latin hoc eril libi dolori, 

nomen ei est Gaio n'est pas usité en grec. 

i) Il désigne la personne à l'avantage ou au désavantage de laquelle 

l'action se fait (dativus commodi et incommodi) : | 
Le. 4 22 éuaprépouv adr@, ils rendaient témoignage en sa faveur, Mt. 23 31 

bare paprupsice Eauroïe, vous rendez donc contre vous le témoignage, Ap. 212 

véusnv xsrocuévnv ri &vôol, une nouvelle mariée parée pour son époux, Î Tim. 

À 9. Construction fréquente chez saint Paul avec une-nuance plus 

accentuée du rapport marqué par le datif : Ro. 6 10 5% duxorie …, si bei, 

447, IT Cor. 5 15. , | . 

Rewanque. —" L'avantäge est marqué parfois par Je verbe lui-même, ainsi 

BU. 4177 17 êre ra Got robro aunfret zal ouuséest, Où par un autre mot : Ï Cor. 15 32: 

sl por +ù ésekcç; il ressort d'autres fois de la tournure elliptique : <i êuoi xai co, 

qu'importe à moi et à toi? Cf. Lacnaxer, S. Jean, 2 4. |
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j) Ce datif prend le nom de dativus ethicus quand il affecte le nom de 
la personne qu’on suppose devoir s'intéresser à l’action énoncée par le” 
verbe : 

BU. 417 31 Eppoo9 pu, yhuxbzare, porle-loi bien, très doux ami, mais 
c’est plutôt au datif d'avantage que se rattache Éppouxi ot Ap. 2 5, 16 
{qui répond à l'hébreu Le dans Mt. 21 5), de même que PPar. 51 24 204 
pot, Où Oiüiv, émdxoucéy nou, PBrit. 422 9, I p. 116, 812 ua, nôge “Epuñt 
Usage fréquent dans les LXX en raison de la traduction de l'hébreu 5, 
v.8- Num. 44 16 cuvéyay£ pur, rassemble-moi 70 hommes, Lev. 24 2 laétru- 
sév ua, et avec le pronom de la même personne. que celle du verbe :. 
Lev. 9 2 Xdée ceavrû — 7 Hp, 25 8 érpduroets ciavrt, 

. Le datif d'accompagnement. 

Ce datif appelé comilalivus, sociativus se trouve avec les verbes, les 
adjectifs, les adverbes et même les substantifs qui expriment une 
association quelconque. : 

k) Ce datif est lrès fréquent dans le N.T. comme dans le grec clas- 
sique avec les verbes signifiant approcher, rencontrer, suivre — fré- 
quenler, s'entrelenir, dispuler — ressembler, égaler, comparer dont voici 
les exemples les plus notables du N.T. ce 

* &xohoudeiy tend à prendre dans les pap. la place de £xecôat absent du 
N.T. et des LXX, suivre Le. 22 39 «èr&, Num. 22 90 aëzcis, BU. 4079 10 
rotor. Lobeck, p. 334 a démontré contre Phrynicus que la cons- 
truction avec ueré sos (Ap. 6 8) est également correcte. Aux verbes 
sequendi Erecôu, dxokaudet etc. les prépositions cé, uerä, Omiclev, due 
s'ajoutent parfois en surplus, ce qui se fait aussi chez les Latins : 
Utinam tecum comitata fuissem! Les LXN ont quatre fois éricu v.g. Is. 
45 14, Ez. 29 16 qui traduit s1nN, Mt. 10 38 8xtco pov, hébraïsme qui n’est 
pas contraire au génie grec. - . 

tæhéyesOmr, s’entrelenir avec, discuter, Act. 47 47 voi ’Louatns, II Mac. 
44 20 éuiv, BU. 4080 11 Auuowïs Gietlexvat pot repl ….; AVEC 7pé va Mc. 
9 34, Exod. 6 27 également class. | ‘ 

Éta\icechae, se réconcilier avec, Mt. 52.4 =ÿ dôest, txbalschar, diffamer 
Le. 16 1, Gixrpivesdar, être en: litige avec Jud. 9, cf. Mt. 5 40 où Live, 
l'appeler en justice, dixxxre\éyyeca, réfuter viclorieusement Act. 18 98. 

xxraMäsoscôn, élre réconcilié avec Ro. 5 10, II Mac. À 5. 
. Buukeiv, converser avec, Act. 24 96 aôté, Dan. 4 19 aèsots, POxy. 928 5 

1. Cf. Joüox, 7 133 d., Huven, Unfers… Levit., p. 57, GG. Noter le datif d'intérêt 
avec un nom Lev. 2 6 Guoix issus Kuziw, 2 9 dTun tlwiie; Rosiw, class. sà Ts toozfe 
tofs Eévots, ce qui concerne la nourriture des étrangers. ù °
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duellnoue ë pol rote repl roÿrou, lu as eu une fois sur ce sujet une conversa- 
tion avec moi. 

_ ptyvüver mêler à, ri rm ot AP. 8 7, perd mivoz Mt. 27 34 SIass st dv sim ap. 
8 7 poét., Gen. 80 40 etc rx TpO6% TA Nb. 

évepoïuyatv, porler le même joug avec d'autres, Il Cor. 6 44 cf. Etepotéyos 
Lev. 49 19. 

xotvwovety, être en communauté avec, Phil, 4 15 por eiç Xéyov class., Gal. 66 
T5 xarnyobvrt à räcw, PFlor. 36 G Étéea tuvauxl, Sir. 43 1 dreprodve, mais 
Job 34 8 perk moiofviuv à dvoux, Sir. À 13 2 rpè Ménta; par extension on a 
le datif avec un nom de chose T Tim. 5 22 éuapriats, Ro. 45 27 roïe rveu- 

| parixoïg, Sap: 6 23 copix, elle n’a aucune part à la sagesse ou plutôt, ellena 
rien de commun avec la sagesse, seul cas des LXX. Cf. S 44 j. 

oäcüat, adhérer à, Mt. 49 5, I Cor. 6 16, LXX et pap. class. 
Evruyrdvets, se présenter à, accoster, Act. 25 24 pa, Sap. 8 26 r& xupiw, 

Ro. 41 2, porter plainte devant Dieu To 6e auto. PTebt. 58 43 rÿ Sont 
en appeler au diæcète. ‘ 

éyyiçetv, approcher de, Le. 7 19 5% rôÂn tüe rôkeue, Jac. 4 8 rü 0eÿ, LXX 
datif ou rpéç et accus., mais génitifl Mac. 41 4, PThead. 47 49 r%c bvpñe et 
Polybe. 

Ajouter les nombreux composés de couv — : cukkübecôar, porier secours à 
Le. 5 7, ounéouketew, donner un conseil à Jo. A8 14, cuvavaBalvetv, monter 
avec Me. 15 41, ouvanoôvéoxe Mc. 44 31, cuveyelcecdat Col. 3 1 etc. 
cuvépecbar ar Jo. -11 33, at@ Tob. 5 9, I Mac. 9 44, d'après Grimm 
class. contre Blass. 

Les verbes de ressemblance : Mt. 23 97, Heb. 2 17, Jac. 1 93 etc. 
REMARQUE. — Ap. 8.4 ävi£n 6 2xnvès rüv Oogeaudruy taïs rpocsvyats, Vg. de 

orationibus est considéré comme associaif-instrumental ct rapproché de BU. 
69 àroëcigw cot ré Évytota doûnsopéve éuvio, je vous le rendrai avec vos prochains 
gages ; class. ils prirent un vaisseau avec les hommes ‘qui le montaient, vaSs elAov 
avtois &ydadotv. 

1) Le datif d'accompagnement se trouve après les adjectifs : 
8uotoç, semblable à Jo. 9 9, Gen. 220. ”* 

ô abrés, le même que, seul ex. du N.T. I Cor. 41 5 ëv va êcriv xat +0 abrd 
7 évpnuévn, c’est comme si elle était rasèe, pap. xaraxolvrwy +hv cÜthy quo 
rh, habitant la même ville que moi, class. érAMauévor … rois adroïs Kôpey 
Érhors, armés comme Cyrus. 

cos égal à Mt. 20 19 fut, Exod. 30 34 cov low Écrat, sera en parties 
égales. 

ReuarQue. — Les expressions « le même que », « de la même manière que,» 

se construisent aussi avec z2l, latin afque, v.g. épotav: Tv v'épny Ew xaù 0 : 

j ’ai la même opinion que toi; on a de la sorte Act, 11 17 tv Tsnv.… -Bwpeès adrois 

à Oeds © at quiv où &s seulement est redondant, I Th. 2 14 +ù ad:2 éridete où 

buste... xa0üç mat adroi, Phil. 1 30 sùv adrèy ayüva Éyovtes, olov eïôste èv éuof xat vÜv
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axoÿere èv épol, ‘le méme combat que vous m'avez vu soutenir etque Je soutiens, vous 

Papprenez, encore aujourd'hui, exemples montrant toutefois qu'on ne sentait plus 

assez la valeur de ce xat. . 

cüuuops2os, de la même forme que, conforme à, Phil. 3 21 +5 coma, mais 
on a le génitif, Ro. 8 99 +76 eixovos, et aussi avec des adjectifs pris subs- 

tantivement tels que cuyyévns LC. 14 412 cov, cuyrhnonduos Ro. 8 17 Xatoroë, 

coubouho; Ro. 11 34 — Is. 40 13 adro5 (class. tivos et sin), cuuuéroyos Eph. 

9 7, cuvaryuäluros Col. 4 10, cuvepyés Phil. 4 3 (class. sim.plus rarement 
mvos), cûvrpopas Act. 13 1 (class. dat. et génit.). 

évavrios, contraire à, Mc. 6 48 aëvoïç, Col. 2 14 üuiv, Prov. 44 7 ävèsi, 

class., mais avec le génit. dans l'expression très fréquente des LXX & 

Évavrixs, en face de, à l'opposé de, vis-à-vis de, 1 Regn. 10 10, Mc. 45 39 
a«ëroÿ, rare en class. mais analogue à évavrlov, voir S$ 44 x. 

m) Les adverbes et les substantifs dérivés de radicaux marquant l’as- 

sociation manquent à peu près complètement dans le grec biblique : 

le neutre adverbial fx, Job 15 16, maintes fois répété dans les LXX, 

plus les deux adv. éua ct éuoë, en même temps que Me. 13 99 simul cum 
eis, 11 Mac. 40 45 V soûrw sont tout ce qu'il reste à citer. 
Comme exemples de substantifs, Robertson cite, p. 598 : ets üxévenow 

+5 ’Incoù Mt. 8 34, ar Jo. 42 13, ic dxdvrnow uv Act. 28 15, construc- 

tion ordinaire de se cuvävrnew dans les LXX, v.g. Gen. 14 A7, Jos. 8 5, 

qui, cependant, ont quelques cas de génitif, v.g. Gen. 24 47, IV Regn. 
16, comme BU. 362 VII 17 xpèe drdvrnciv où fyeudioc, à la rencontre du 
gouverneur et Mt. var. 27 32. : - 

+ Rewarques. I. — Quoiqu'on puisse évoquer la tournure classique oèèv xotvwvety 
Tü tpaywdia, n'avoir rien de commun avec la tragédie, I Cor. 6 14 <i; rotvwviz cutt 
7pôs c670ç s'explique comme un simple datif de possession — qu'est-ce que la 
lumière a de commun avec les ténèbres? au même titre que xotvvot +5 Zfuove Le. 
5 10. Seulement zowuvia est construit ici avec 7955; au lieu de l'être avec sis Ro. 
15 26 ou avec petéT Jo. 1 3. La méme interprétation vaut pour is metoyh du 

même ÿ., puisque uéroyos gouverne le génitif. 

Il. — Le datif d'accompagnement n'est déjà plus un véritable datif, car il se 
ratlache à l’instrumental. Le comitatif, en effet, ne s’applique-t-il pas à la 
personne qui contribue à -parfaire l'idée du verbe? D'autre part, l'instrument 
et le compagnon peuvent être énoncés par ueré comme chez nous par avec. Nous 
disons : je marche avec lui et je mprche avec un bäton, 

Le datif instrumental. 

n) Une des fonclions du datif grec comme de Pablatif latin est de jouer le rôle : 
d'instrumental, cas disparu en apparence dont on a relevé quelques traces visibles 
comme téya, oxw, xp, Xdlpa, ya et qui à un sens bien différent du datif pro- 
prement dit. L'emploi du datif dit instrumental est allé en se restreignant dans 
la Kowÿ sous l'influence de la diffusion croissante des prépositions ë&, dix,
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peré etc. jusqu’à disparaitre du grec moderne où il est remplacé par : pé (uera) : 
il l'a frappé avec la main uè <d 4er, on l'a reçu avec beaucoup de plaisir uè usyahn 
J2e3, au clair de lune uè +d seyyiot, au mois y <b uñva, au métre UÈ TÔ uirco. 

Le régime de yoñolar utiliser gque chose, fréquenter gqu’un peut être considéré 
aussi bien comme instrumental que comme comitatif : t@ Taÿkw yonouevos Act. 
27 3 présente la personne comme instrument, Il Cor. 3 12 roùkÿ ragenslaypousQa 
la chose abstraite, mais +0v xésuov 1 Cor, "7 39 est contraire au bon usage. 

Le datif instrumental comprend les datifs d’instrument, de cause, de 
manière, de mesure et de différence. 

o) Le datif d' instrument exprime le moyt en, l'organe, l'instrument dont 
on se sert pour exécuter quelque chose : . - . 

Lev. 4 30 Xanbdve ré daxtbw, 26 8 recodvrar of Ey0pot.…. payaiox, Mt. 43 13 
pv vois Gptahuots, Le. 7 38 tuis GpuËtv ê£ Éuxocev, Act. 12 2 duéthev ‘Idxw£ov 
uaaion, Jac. 3 7 ôedduacrar 5% vica, Ap. 19 13. On peut hésiter entre le 

. locatif et l'instrumental pour nupt és8écrw Mt. 3 42 » mhotrpls Jo. 218, Üdar 
Act. 15, Lev. 8 6. Nous verrons que l'usage de ë avec l'instrumental 
(quoique historiquement ëv soit locatif) supplante parfois le datif- 
instrum. dans la Kowi. Cf. 2 47 d, 

p) Le datif de cause exprime soit la cause intérieure ou motif de l'action 
(souvent remplacé par ôré et le génitif en class.), soit la cause extérieure 
ou l'occasion qui s'exprime aussi par èrt.et le datif : 

Ro. 41 20 +5 dricrlæ Bexhdo0ncav, ils on! élé brisés à cause de leur infidé- 
lité, Le. 45 17 Aug Be CAN UNE TR Je meurs de faim ici, Gal. 6 19 craupÿ, 
I Pe. 4129 ui Eevttecde TA dv uv rupuicer, ne soyez pas surpris de la fournuise 
qui est au milieu de vous, Heb. 48 16 edapeoreiror Dusiats, c'est le cas de la . 
chose régime d'un passif, 

On trouve avec irt Mt. 7.98 Ext 17 Gday%, Ap- 48 20, Ro. 5° 2; class, 
dyavaxTEiv êrt Toic Yervnuérors, $ ’indigner de ce qui $ rest ‘passé. 

Mais êv après ebdoxety Mt. 8 17; Me. 4 11, Le. 3 29, II Cor. 42 10 rappelle 
la traduction de l’hébreu 2 En I Sam. 22 20, 2 ns Ps. 449 4; xavy&oûnt 
& Ro. 293 estun usage non grec plutôt conforme au latin glorior in aliquo. 

g) Le datif de manière et de circonstances comprend les datifs devenus 
adverbes : énuocix, en public Act, 46 37, six, en vain 1 Cor. 45 2, tx, en 
particulier I Cor. 42 11, xpueT Adôpz, en cachette Eph. 5 12, Mt.2 7. ravoixel 
Act. 1634, avec loute la maison, ose Eph. 2 3, yéve Act. 4 36, avé: 48 2, 
cyhuast, Phil. 2 7, yép, avec gralitude I Cor. 40 30; les noms pourvus 
d’une détermination : mavst seôrw Phil. 4 18, éxxtaxaX6rr TU TA xEpaÂT, NON 
velalo capite 1 Gor. 44 5, Mospÿ rodro Émehldvtes mot BU. 759 7. Sans 
détermination Me. 44 65 fariouxot adzèv ëk260, expression populaire 
comme xovuhots ÉhaGev il (le) reçut à coups de poing. : 

On verra que les prépositions, uerd ot êv surtout, ont réduit l' emploi de 
ce datif dans la Korwv4.
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REMARQUE. — À côté de rù vévos Z$50; PPar. 104, cf. S 43 & les pap. emploient 
pére, BU. 887 3 ’Aünvalôa (n #t zive ésépep dvdpart xahs ex) véver Peuylav. 

r) Le datif de manière dit hébraïque, plus fréquent dans les LXX que 

dans le N.T. n'est pas tout à fait étranger au génie grec. On signale chez 
les classiques gebyov quyñ 7ù vous Plat. Symp. 195 b, Énv eülovra Soph. 
Œd.R. 65, vixn vtansz Élien VIIL 45, cf. latin occidione occidere, curro 
curriculo, construction qui peut avoir parfois pour but d'intensifier 

l'action du verbe. : ‘ 

Act. 23 14 dvaéuxrt ädvebsuxrionue, Vo. devotione devovimus, Jo. 3 29 

JE valse, il éprouve la joie lu plus vive, Mt 43 14 2x0 dnoonre, vous 
entendrez bien, Act. 4 17, 5 98, Jac. 5 17. 

Gen. 31 30 ixiduuia eredüunoxs — Le. 22 15, Lev. 43 27 Gtaqôcet Gtayénrat 

si elle s’est répandue, 15 2% xotrr xour0, 19 17 eyuw 2Aéyzers, 20 9 Oavdre 

Oavarobcdw, Dt. 21 20 Sur Exdierdiru, Sir. 48 11 Luÿ Encuelx, Is. 30 19 

#av0u& Exkausey et autres exemples nombreux qui sont uñe des manières 
par lesquelles lès LXX traduisent l'infinitif absolu de l’hébreu. Cf. S 74 f. 

s) Ne pas ranger dans cette catégorie les datifs apparentés aux verbes 

quand ils ont une détermination, ce qui se trouve plus normalement 

chez les Grecs, V. ge Tais RE vista Ta étiuncuv, de même quvEty cuvñ weyakn 

Act. 16 98, ol Gaviro AueXev drovroxev Jo, 42 33, I Pe, 4 8, I Th. 3 9. 

ot BeGaicüv rûon Bebardoer, garantir absolument fréquent dans par. v.g. BU. 

497 2 22, 584 7, 667 12. 

Le datif local ou locatif. 

* Le datif joue aussi le rôle du locatif, ancien cas dont il reste quelques traces. 
en latin et en grec comme yauat humi, rot domi, Mot à Delphes, Meyagot à 
Mégare, Romae, Lugduni, Carthagini, ruri, belli, pridie, quotidie, etc., et qui mar- 

quait soit le lieu, soit le temps dans lequel une action se réalise (question ubi et 
quando). | 

t) Le datif local est rarement usité en prose sans préposition; en 

dehors de xüxkw Mc. 3 34 in circuitu, et de yauat Jo. 48 G (ef. Hom. 11. E 82 
- reûlo récev, elle tomba à terre) Blass prétend qu'il n'existe pas dans le N.T 
sans préposition. Il serait assez naturel d'y ajouter pourtant mopalecbat 
vale édoïc arüiv Act. 44 16 suivre leurs voies (EXX constamment ropetsocûat 
êv. rh, êv maïs 69.), A 1 voie Édecrv Fepirare, ‘suivre des coutumes (LXX èv. 

bd; ripirasety), Ro. 4 12 croyobow +oïs Tyvecuw, marcher sur les traces (Job 
38 AG &v Yyvecwv zepimareiv, Dittenb. Syll. 825 G arouyetv xat soie Éxeivev fxect 

Er6xivew), mais II Pe. 2 15 Zxxohoudicavrec 1% 695 voù Bxhagu n'aurait tau un 

simple datif cf. &, Judith 2 3 +5 Adyu &xoX. 
Robertson tient pour locatif r® mhouwsçlo Jo. 24 8, lou Le. 3 16, 5ù 

Aoërpe Eph. 5 26, <ü Gvcuxornotw 1 Cor. 9 13 et les parties du corps telles 
que 7% xe22X% Jo. 19 19, zosiv Act. 14 8.
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Remarque. — Le datif local est assez fréquent en poésie non seulement pour 
désigner des contrées, des parties du kosmos telles que Douytn, ofodve, rôvzes, 
Ylovi, zèle, àyosÿ, mais encore les parties du corps, d’une ville ou d'un site : 
xepaXT, gosst, Doud, rüArat, dupotéen xoçuef etc. En Attique on employait le datif 
simple avec certains dèmes : ‘Eksuoïn, Mapaün, mais avec àv pour certains autres : 
ëv Koln, ëv KoMSrw, et Le locatif pour d'autres : DzAngot. Le latin se sert de l’ablatif 
avec in sauf pour les noms de villes au pluriel ou de la 3e déclin. : Afhenis, 
_Lacedaemone et dans des expressions telles que terra marique, amaeno loco, ete. 

u) Le temps à la question quando? La date d'un événement se marque 
par le datif substitué au locatif qui dans le N.T. s’est conservé sous les 
formes vu, del, êxet, méouot, mput. Cas de la précision, le datif de temps 
s'emploie sans prépos. avec les mots jour, nuit, mois, année quand ils 
ont une détermination : rÿ pra inéor Mt. 20 19, +9 muX ox66druv Jo. 204, 
Th, értodoy fuépx Act. 7 26, adr 1% der Le. 2 38, Lev. 23 97 3 Serie roù 
pavés, 78 ÿ Âuéc roirn, BU. 454 7 vuxt TA pEpolon eùç Thv 4x T0Ù Ovros prvoc 
av, 805 3 5 Geurépuw mat etxoota Érer 0600 ‘ASpuavod, 888 19 +5 Exxatôex ire 

© Éter Oeod ABprave, I Esd. 1 22, Dan. 92, I Mac. 4 54. 

Ou avec les noms de fêtes : Le. 2 mu à fps roÙ récya, Me. 6 21 Yevectors 
- var. yeveOor, class. Iavabnvæiors, 

v) L'emploi de êv est cependant permis en class. lorsque les datifs sont 
accompagnés d'un adjectif démonstratif, ainsi Le. 49 49 èv +% fuépa vabrr, 
construction étendue à d’autres déterminations Le. 4 59 èv % äu. éyêdn, 
Jo. 6 44 êcydrn, Mt. 12 2 êv ox66érw, Le. 3 1 2v ërer revrexutôexdtu, Jo. 2 93 | 
év +6 rdcya et surtout dans les LXX à cause du 2 hébreu : Lev. 23 5 êvr% 
rescapeoxadexdrn Âuépz, LA Ev ré pnvt r@ É6ôdu ; ê To et avec un chiffre 
1 Esd. 5 6, Jud. 2 1, Dan. 2 1, I Mac. 4 20, mais on trouve aussi le génit. 
dans les LXX : Judith 4 1, Dan. 4 4, 1 Mac. 6 16, 20. Cf. $ 443. 

æ) L'emploi de ëv devant les datifs indéterminés tels que èv vuxrt Mt. 
26 31, év xup 11 25, ot avec yp6vw Act. 8 11 est à peu près obligatoire, de . 
même quand on veut rendre l'idée : dans l'espace de, v.g. èv Géxx Éreov. 
Jo. 2 20 recocpéxovra xal EE Éreouv oixoëom/ôn 8 vads obtoc, on a mis quarante- 
six ans pour bâtir ce temple doit plutôt s'interpréter comme un instru- 
mental marquant l'extension du temps, p. ex. POxy. 128 23, 1671 24 
Éppwobxt ce ebyouat mohoïe ypôvotc, je le souhaite une bonne santé pour de 
longues années, Ditrexs. Syll. 607 28 le peuple cria : roAkoï Erecuwv robe 
vewxépous longue vie aux sacristains! les modernes diraient ets moX)k ëtn. 
Le. 8 29 autres ens : roXdoïs 7pévouc, bien des fois question quando? différent 
de 20 9 ypôvous fxavois quest. quamdiu ? ? S'expliquent également comme 
instrum. Act. 8 41 fxavÿ ypôvw, multo tempore, Ro. 46 93 Leévotc civviots, 
lemporibus aelernis laciti, BU. 903 soïç zahauis pévos. Ce dalif de durée 
est fréquent chez Josèphe et n'est pas absent des œuvres des Atticistes!. 

1. ScuxpT, Jos. eloc., p. 382 5.
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y) L'accusatif employé pour le datif ou le génitif dans la désignation 
. d’un point du temps et non d'une durée se rencontre par exception : Jo. 
459 &y0èc Gouv E600unv aparev adrov ô ruosrôs c’est hier à 7" que la fièvre l'a 

quitté Vg. heri hora septima, Act. 20 16 «iv Agépav the mevinxoasne yevécdar la 

Vg. a raccroché l'accus. en traduisant ut diem facerel, Ap. 3 3 rolav Gsuv 
#%w qua hora veniam, POxy. 478 8 =ù réurrov éto Aowrixvoÿ, dans la 
5° année de Domitien. Cf. 8 43 L. m. 

:) Pour le datif qui accompagne les comparatifs signalons Le. 18 29 
PPar. 26 xo15 pakov, Ieb. 40 25 sosoûre u%làov, Heb. 4 4, mais aussi avec 

l'accusatif adverbial qui est classique Ifeb. 42 9 rod pxXdov.



CHAPITRE VI 

_ LES PRÉPOSITIONS : 

Les notions préliminaires sur lesquelles les grammairiens s'étendent avec une 
prolixité qui ne sicd pas à une grammaire d'une époque donnée nous paraissent 

” réduites à de justes proportions et à des affirmations non exagérées par Ja 
Syntaxe de Riemann et .Cucuel, p. 245 ss : « L'étude des prépositions est ratta- 
chéc par un rapport étroit à celle des cas. 11 arrive très souvent, en effet, que 
la préposition ne fait que confirmer, que préciser une idée exprimée par un cas 
employé adverbialement. Ainsi +isignifie par lui-même « pourquoi? » et la locu- 

” tion prépositionnelle &t& ={ ne fait.qu'exprimer le même sens d'une façon plus 
"précise. | 

« À proprement parler, on ne saurait donc dire que les cas sont régis par les 
préposilions : c’est plutôt le sens particulier que prend, dans une phrase, tel ou 
tel cas qui détermine l'empléi de telle ou telle préposition à côté de ce cas. 
Ainsi, dans la loculion & +!, ce serait, primitivement du moins, la valeur cau- 
sale de l'accusatif de +{ qui amèncrait l'emploi de &4, et non la préposition qui 
régirait l'accusatif. Ce fait se comprendra plus facilement, si l’on songe qu'à 
l'origine les prépositions étaient des adverbes et que, chez Homère, elles peuvent 
presque toujours être expliquées comme telles dans les cas où l’on admet d'or- 
dinaire une mêse. Ainsi : "AMV Ent 4? don rérarat Gseloïer Booroïsiy (Hou., Od.. 
x1 19) « mais une nuit funeste s'étend éternellement sur lés malheureux mor- 
tels »; Ézoroïct est proprement un datif de désavantage, « au détriment de », et 
ëzi a la valeur adverbiale, « par dessus ». ° 

« Dans Ja pratique toutefois, on considère les cas comme régis par les prépo-" 
sitions auxquelles ils sont joints ; et alors, d'après leur construction, les préposi- 
tions se divisent en prépositions gouvernant : 1° un seul cas; % deux cas ; 
3.trois cas. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en principe du moins les 
cas joints aux prépositions ont l’un des sens qu'ils pourraient avoir s'ils étaient 
employés tout seuls. L’accusatif marquera soit l’idée de la question quo, soit une 
idée d'extension dans l’espace ou le temps; souvent aussi, il faut le reconnaître, 
ce dernier sens s’efface plus ou moins complètement, et il arrive que telle ou 
telle préposition se construit avec l'accusatif en parlant de l'endroit où se fait 
une action. Quant au génitif, tantôt c'est un génitif proprement dit, qui exprime, 

“en général, l’idée de la question ubi, tantôt il remplace un ablatif primitif et 
marque alors l'idée de la question unde. Enfin le dutif remplace tantôt un locatif 
primitif, et exprime alors, comme le génitif l'idée de la question ubi, tantôt un 
instrumental primitif, et il marque alors une idée d'accompagnement où d'instru- 
ment; dans un’seul cas, (dans le sens de « en vue de ») le datif parait être un 
datif proprement dit. 

«A l'origine, les prépositions marquent toutes un rapport de lieu; puis, par 
. métaphore, elles exprimèrent des rapports de temps ct enfin des rapports de
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cause, de manière, ete. Il n’est pas toujours facile d'indiquer comment le sens 
causal, modal, ctc., des prépositions se rattache à leur sens local ou temporel. » 

Les prépositions les plus fréquemment employées dans le N.T. sont iv, &s, àx, 
ë=i, ce qui, En somme, nous ramène à l'usage des bons auleurs; dans Polybe, 

Diodore de Sicile, ce sont.ss, 2até, 7965. Maïs il faut constater soit dans les LXX, 

soit dans le N.T. l'extension que tendent à prendre les préposilions impropre- 
ment dites comme dans toute la Kowñ. Thackeray, p. 25, note ces suppléments 
apportés au vieux stock des préposilions par les traducteurs grecs de PAT., 
d'après une propension commune : évavtlor, vwziov pour ng6; ëxdve pour xt; 
rdvofev, àrévwev, bzipéve pour Gréo; üroxdsw pour 6x6; à pisov pour uetxës; 
arkw, rsçtmôale pour zip!; Éyôuevos pour +z94 elc. liste qui compte pour le X.T. 
ainsi que le montre notre $ 51. . 

On attribue à la Kot un goût prononcé pour l'usage des verbes composés 
avec une ou plusieurs prépositions. Toutefois il n’y a rien qui ne soit conforme 
au elassique soit dans le cas régi par lé verbe composé v.g. izizlasers ar Me. 
8 10, ouvyionsé por Le. 15 6; soit dans la répélilion de la préposition, v.g. 
Ex4Mer ëx 709 Ons2u505 Mt. 18 52; soit dans l'emploi d'une préposition différente 
après le composé, v.g. àvién är0 705 Güxzos Mt, 8 16, Enfaeuw sis Le. 12 5. 

L'étude des préposilions dans la Kow# est facililée par les travaux d'Abboth, 

Joan. Vocab. 357-361, de Robertson, 566 ss., de P. Regard, Contribution à l'étude 

des prépositions dans la langue du N.T., de C. Rossberg, De pracpositionum 
Graccarum in chartis Aegyptiis Ptolemacorum ætatis usu, de Kuhring, De prae- 

vosilionum Graecarum in chartis Aegyptiis usu quaestiones selectae. 

$ 46. — Prépositions gouvernant un seul cas. 

: , N 

I. Prépositions ‘avec le génitif. 
\ 

‘Ex (@5 devant les voyelles). 

a) Signifiant primitivement hors de, ë marque d'abord le mouvement 
‘du dedans au dehors. ‘ - 

1° en parlant d'un lieu : Act. 9 3 oùs ên +00 o3auvo5, Mt. 27 53 2fe)0dvrsc 

êx süv pynpeluv, sortis des tombeaux, Mt. 26 27 èx =0ù mornotou (class. x. 

euXë); en opposition avec els Jo. 4 47, L Pe. 2 9. 10G. 74 3 cudets x 
reéhdyous. — d'un milieu : Act. 49.33 ê4 +05 dyhou, 17 31 Ex vexpüv, Ap. 59 

Ex néons oukñc. — de parties assimilées à un lieu : Le. 24 18 Goi% x r%c 
reondne, Act. 49 7 éxxirren dx süv yaiçüiv, Jo. 13 4 Éysigeret x où Osfrvou, 

Avec des verbes de repos : Me. 40 37 èx defrév nat & dotoreov xaicouev, 
que nous soyons assis à droile et & gauche, Mt. 26 GA xabfuevor êx Gshiv 

(Eph. À 20 xuioxc êv deïla), x dsnidiv, EE 2nisresüiy avec of, cicatrice, gaxôs 

tache de rousseur etc. très fréquents dans les signalements. des pap. 
(PREISIGKE 5. v.) 10G. 90 95 ayant fortifié les bouches du fleuve, sur 
plusieurs points ëx roNüv +éruv, class. Xénoph. Cyr., VIIL, 3, 10 Ecracxv 

Iésou piv êx Cebiug, of èè MAXor 8 dprarapXs züc 6808, les Perses élaient placés à 
droite, les autres à gauche du chemin, èx mhayiov sur le flanc.
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2 en parlant du temps : Le. 23 8 & txavüv yedvuv depuis longlemps, 
Me. 40 20 êx vedrnvos, dès la Jeunesse, Jo. 6 64, PTebt. 40 30 & &pyñc. PHib. 
52 10 Sms undèv Gtérruux êE t aréps 2 yé Évrtou, afin que nulle faute n'arrive 
dorénavant, Il Pe, 2 S fuépav êt fuéoac, de jour en jour Gen. 39 10, cf. 
Lev.. 25 30 & êros &E Etouc, d'année en année, Dt. 45 20 éviuurbv 85 Evexuro. 
On pourrait en rapprocher le class. Adyov êx Adyou Aéyew, prononcer discours 

“sur discours = faire un discours en sortant d'un discours. | 
L'ordre dans Le temps est marqué par ëx Geurépou,rursüm Jo. 9 24, &x 

: telrou, tertié Mt. 26 44, analogue à êx dehüiv, tandis que êx roûrou, dés lors 

Jo. 6 G6, Æaxur%ç Act. 40 33 indiquent le point de départ. 

b) Au sens figuré, x marque 4° la séparation qui est le point de départ 
moral : 1 Cor. 9 49 &ked6epos Ex mévewv, Ap. 14 13 dvarañoovrar x rüv xürwv, 

requiescant a laboribus, Jo. 47 15 snostv 8x +00 rovnsod, garder qqu'un du 
mal; hebr. Ap. 19 2 éfeëlxncev 50 lun … êx yeupèç adre, IV Regn. 9 7 éxixiceic 

sa ofuura .… êx etpès ’Letd6eh tn, mais x répond parfois à 2 v.g. Ps. 

4148 84. 

2 l’origine proprement dite : Mt. 1 3 éyivvnosv Ex ri Ou, il engendre - 

de Thamar, Jo. 4 13 èx 6e0ù Éyevviôneuv, sont nés de Dieu, Mt. 3 9 2x Müwv 
robruv dyeîpat réxve, Jo. 4 Têx ri Sauapiaç, Phil. 35 ‘Ebpatos 86 “Eboaluv, PGrenf. 
10 1 AiSvuos oderpavèg 2x matpdc ’loyustwvos, PTebt. 104 20 unôè +exvonoteicüar 

8% GAAne yuvaixds, Class. rà Ex this vhs quéueva, les productions de la terre. 

3° la matière : Mt. 27 29 crépavor 8% axavÜGiv, couronne d'épines, Ap. 18 12 

.GxEdos &5 Eüou, PAmbh. 99 9 ppéxp &5 érr%e mhivôou, un puits de brique cuite, 
10G. 194 98 une statue & Prnpai Mov, class. ls firent des ponts avec les 
palmiers, x vüv gotvixev. 

4 le prix, moins usité que le simple génitif dans le N. T., Mt. 27 7 
Avépacuv E aùrév, avec ceux-ci (ces deniers), Act. 4 18 éxiiouro x tucod, 

POxy. 745 2 oivov Avépasuc êx (dpaypüv) &, PAmh. 433 19 où npoyuot 8 rupèc et 

un x ex uv Era, le prix du blé n'excède pas sept drachmes, PHib. 65 95 
y ônwoctou sv dotmbv ouvayopécur airov. Rossberg ne connaît qu'un seul 

‘exemple de l’époque ptolémaïque : PHib. 99 44. MEistenn., p. 173 
donne des ex. du 1v° s. av. J.-C. 

5° la cause, sc. l'origine au figuré (surtout après les verbes neutres ou 
passifs) : IL Cor. 7 9 ëv penôevt Enutw0re 2 uv, de manière à n éprouver 
aucun préjudice de notre part, IPe. 2 19 èx süv xa 6 Épyuwv érontedovtss 

dobdowsiv rdv Oeév, qu'ils glorifient Dieu pour vos bonnes œuvres, en cons- 
talant (votre bonne conduite), d'après le latin : vous considérant sous le 
point de vue des bonnes œuvres, 'Ap. 16 21 £6hacpfunouv êx s%s nhnyte, ils 
blasphémèrent à cause du fléau, Jo. 4 G ëx rüc 68., II Cor. 43 4 Æ Adevsfas, 

en raison de sa faiblesse, Class. curnpix #4 rivos, salut qui vient de qqu’un, 
rù 5 “EMvuv velyes, les murs | bâtis par les Gr £es, usage antique fmilier 
surtout aux Ioniens.
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Cause instrumentale : Le. 46 9 faites-vous des amis èx x0d papuvä, POxy. 
486 98 êx the roÙ Érisrparyou Émtoto} nc … XEX suabeïca, ayant reçu l’ordre par 

la lettre du général en chef, POxy, 486 xà êuk révra êx s%c bnepbagoïs à äva- 
Giaeuws 455 fepurérou Niou érohw}éve, fous mes biens ayant péri par la crue 

excessive du très saint AVil, class. Oréoxav Ex nivo, mourir de la main de 
qqu'un; certains verbes passifs sont construits avec 2x pour éx, afin de 

marquer, par exemple, l'origine d’un présent, class. Gwsr0èv êx Osé5v, donné 
par les dieux, Ap. 2 41, Jo. 6 65. 

c) Avec le partitif, ce qui revient à la séparation {Koiv#) : Jo. 3 4 Bvtgures 
êx Tov Papreaiu, Le. 21 16 Gavarwsouav &E 6 Guüv, JO..4 13 rivuv èx +03 Gros, 

I Jo. 4 13 x 505 rveluaros Edwxev, POxy. 117 15 fdxn d6o 2€ dv Gtôaetg Êy E 
ra, deux morceaux d’éloffe dont tu donneras l'un. 

La corporation, la secte ete. chez Polybe, Lucien : of êx 1% ouyxAñrou 
ceux du sénat, où èx 705 Repirérov, les philosophes péripatéticiens; Act, 112 
Gt x reprrouñc, Ro. 3 26 of êx zioreus. 

d) Par une attraction fréquente chez les Grecs &x est mis pour & en 

vertu de la notion du verbe et de la concision : Mt. 24 17 ph xaraédre 

pur rù Ex the oûtlue mdroÿ — rh êv TH oùxla aûrod 22 aère, Mc. 13 15 n’a plus 
cette tournure, Le. 41 13 6 = mp 6 85 obpavoÿ dose — 6 7. 6 Ev + odpavé 
Bwoet &x 05 obsavoë, Col. 4 16 shv 24 Aandtxeiag Emiorok av, écrile pour Laodicée 
et envoyée de là, IL Mac. 3 18 où 8t ëx rüiv otxiv dyemôd Éeriêuv, ceux qui 

étaient dans les maisons. en bondissaient par troupes, class. Xénoph. 
Ci yr. VII, 2, 3 épracduevor +à Ex rüv olubiy et autres ex. dans WINER, p. 584. 

‘e) Parmi les nombreuses locutions adverbiales que le grec aime à 

former avec ëx et un substantif ou un adjectif citons dans le N.T. & 
dvayens II Cor. 9 7, x mépous 1 Cor. 42.27, x péspov, avec mesure Jo. 3 34, 
êx repicoou Mc. 6 51, x cuugoveu [| Cor. 7 5, qui se rencontrent en partie 

. dans les pap., plus èx rAñpouç, dx nuvrds rpdnou, êx süv Evavrlv, 
En composition avec les verbes, &x marque la sortie, l'émission, la: 

séparation, la perfection de la:notion verbale, V8. éproum, xfak, 
Exôaravéw, je dépense entièrement, Éxdaupatu, Suropéoux IL Cor. À 8 et 
d’autres dans le dictionnaire. 

' *A70 

Le génitif après éx6 (latin ab), comme après êx {latin ex), fait office 
d’ablatif. La préposition éx6, fort répandue dans la Kow# marque : 

f) le point de départ, l'éloignement avec ou sans idée de mouvement, la 
séparation physique : Mt. 3 13 rapayiveror dd 1% laktxixs, il vient de 
Galilée, 23 34% Gutere drd rdc ets rôkv, vous poursuivrez de ville en ville, 
5 29 Béls ànd 005, jette-le loin de toi, BU. 1002 II 14 éxorou aütdy xd c05, 
je V'éloignerai de loi, PTebt. 104 28 dmalicosoûae àrd ilcxou, se séparer 
de Philiscus, Mt. 4 17 äxd'A6saèu (point de départ) fox Anvetô.
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avec l'idée de temps : Mt. 9 22 and r%e Gous éxelvis, Ro. 4 20 ärd xriceuwç 

xécuov, Le. À 48 äxè roï vüv, I0G. 56 44 àro voù vü 

Resanque. — Quant à la tournure de Jo. 11 18 ds à7d craîlur deraniyre, elle 

__est fréquente dans Ja Koivi littéraire, v.g. Josèphe Guerre [8 5 =oïro à2° ffaroséuv 

gzadluwy évreëley Eativ, il est à 600 studes d'ici. Nous traduisons de même l'indica- 

tion des points cardinaux si fréquente dans les contrats, v.8. ar dÈ v0709, 470 Cë 

166, and à Poe, au Sud, au Sud-Ouest, au Nord ce qui est rendu parfois par 

le simple génitif v.g. PPar. 21 95, cf. ëx Gehüv. PPar. 40 20 hat; a7d so bu, 

large d’épaules. | 

è 
où vüv Éuéouv Éréyechar. 

g) au sens figuré, 1° la séparation : Ro. 9 3 évateux äro Npisvoë, Col. à 20 

éroûvéoxe xd mivos, mourir à gque chose, Act. A6 33 Rouet d7d rüv rArYOV 

laver gqu'un de ses plaies, xa0apès no (Act. 20 26, Mt. 27 24) fréquent dans 

les pap. à partir du r°s., et même éxd avec la signification de äveu, sans, 

une terre exemple de joncs, &xd xukduov, Beémoüv dx6 dans les pap. signifie 

exempter de, garantir contre. _ LÉ 

2 l'origine : Me. 45 43 6 àro ’Apruañolxs, ITeb. 43 24 of. àro ’IraAlue, 

10G. 494 Q EdoËe rois dnd Atooméheus 1% meyahne epetat, BU. 453 3 Harpalos 

äro xôume Soxvoralou (607 13 sans àxd), 545 3 Syros dx vhç metpordheuxs. ‘ 

30 la matière : Mt. 3 4 dmd rüv vptyüv aauñhov, de poil de chameau, IPri. 

AT T2 oregéve ypuoéo nd ypvooù rare, cf. grec mod. orire àr> WAcUApO, UNE . 

maison de marbre. | 

Revanque. — On trouve aussi dans les pap. le génitif de qualité, de mesure 

et de prix avec dxd, v.g. PTur. 6 17 pégos a7d rn{&v Est 10G. 44 5 yevsiw 

oregdve &nd dpxyuiv &tsyuMw (aussi dans inscer. .attiq.). . ° 

4 la cause : Le, 49 3 oùx fôüvaro drd ro dyhov, il ne pouvait pas à cause 

de la foule, Jo. 21.6 ils ne pouvaient plus le tirer dnb +55 rkdious rüv 

txôluwv, PFay. AAA 4 drokioxc yoisiète Gdo drd 203 oxvhuod sn 6605, ayant 

perdu deux porcelets à cause de l'échauffourée du chemin, dérivation 

naturelle de à la suile de, par suile de. . : 

Avec des verbes passifs : Act. 20 9 xaceveybets drd +08 brvo, accablé par 

le sommeil, 2 22 and r03 0:08 dnodsdsrquévos approuvé par Dieu, Mt. 16 21 

rafsiv xd, et avec ellipse : siv dd c0ÿ éruyyshiav Acl. 23 21, dr0 où 

omueiov Mt. 42 38;* PAmh. 107 G süv zekeucbercüiy nd +00 haurporérou 

yeudvos, BU. 1185 26 pnèè xaraxxsiodar ad wnôevôs, POxy. 237 VI 91 Sevk 

récyuv dm’ EUOD. ° | 

Rewanque. — Celte construction du nom de cause ou d'agent avec les verbes 

passifs peu usitée dans la prose classique a d'ailleurs une nuance que la Kowx 

n'a pas respectée. Dans celte phrase de Thucydide 1, 17: ExeéyOn +e oùdèv àr” 

ads Esyoy BEdhoyor, 8x6 n'est pas tout à fait le synonyme de 5x6 puisqu'elle 

signifie littéralement : il ne s'esé fait aucune action mémorable venant d'eux. Les 

 Jeçons des mss. soit des LXX soit du N.T. varient souvent entre àäz6 ct 626, V8. 

1, Cf. PA. 77 ss ar cou edenyesias, BU, B15 25 rûv né cou dtuxiu, 41036 30.
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Lev. 21 7, 27 29, 26 43, mais dans le sens de à cause de, &x6 traduisant 12 est 

fréquent dans les LXX comme synonyme de à v.g. Lev. 15 31, Act. 2 22. Cette 

acception de äré dans la Kowr à abouti à la construction du grec moderne 
ccorétmes ah sos Tobszous, il @ été tué par les Turcs, ussaseasuin àx6, traduit 

par, Cf. Recanp, p. 102 s. | 

h) le partitif : Jo. 21 20 Ivéquaze à dnd süv ébaplov, apportez des poissons, 
rivz àro +üv do; lequel des deux? Mt. 27 21, avec l'ellipse du pronom 
Mt. 279,1 Mac. 7 33 &%N0ov d7d rüiv feotv, des prêtres sortirent; BU. 465 G 

aires ete hourat ro Éwv doyuglou doxyuüs…, qui sont le reliquat de toutes les 

drachmes d'argent, PPetr. III 44 90 que des esclaves qui m'appartiennent 
soient affranchis un tel el un tel, &rè süv Erapyévrov pot couru... grec 

mod. rotèç 470 c%s rûxave, qui de vous l’a fait? 

Rexanque. — L’envahissement de àx6 qui se manifeste dans le N.T. et les LXX 
est une des caractéristiques de la Kow. Non seulement cette préposition 
empiète sur le domaine de 4-6, mais encore sur celui de ëx et de zasé. Pour ce 
dernier cas nous avons les exemples de Act. 9 13 Zxovsx 479 ro, I Cor. 
11 93. Mais il y aurait quelque pédantisme à vouloir délimiter strictement le 
domaine de chacune de ces particules. Le choix est parfois dicté par le goût de 
chaque auteur v.g. Me. 1 10 avaBalvev 2x +08 304105 — Mt. 3 16 àv{£n àrd <05 Sous, 
ou pour varier le style: Le. 2 4 àvién.… rh 2%el'atNalzs x rdhews NaÇagi0. 

Tp6 

i) Cette préposition qui correspond à la fois à pro et à ante signifie 
1° devant en parlant du lieu : Jac. 5 9 xp5 süv Gupüv, Act. 42 6, 14, class. 
2 avant en parlant du temps : Mt. 8 29 xpù xmpoÿ, avant le temps, 

Jo. 41 55 rpd r0û micya, Mt. 5 12 ob xd épüv, PTebt. 67 38% ypégousiv cf 
2d fuüv, PHib. 60 4 xpè Exsnc Spas. ‘ 

Jo. 421 sp ê fgepüiv +00 mécyx, six jours avant la Pâque, ante sex dies 
Paschae = #5 fu. m9 05 räcyx, méme construction Amos 4 1 xd êdo ësüv 

F00 ceuuoÿ qui traduit vigan 1125 ovnav, ante duos annos terrac motus et 
II Mac. 45 36 Fa. puis fuépas %ç Map ares fuépas, pridie A. ici, tout à 

fait grecque, « ionique et dorique : meè Guepäv Céxa rév muornpiov (Inscr. 

d’Andania, 1 s. av. J.-C.) : dans ce cas le génitif indique le point de 
départ comme ferait un ablatif'. » Employée par les Atticistes v.g. Élien : 

Anim. A1 19 xp névrs fuepüv 703 doanobmver rhv ‘Elerv et Lucien qui 

construit de même axé et meré, celte construction se rencontre chez 

Josèphe, Plutarque et les inscriptions de l’époque romaine où elle se 
développe sous l'influence du latin v.g. anle diem tertium Calendas, mais 

- avec le nombre cardinal v.g. IPri. 41 9 xpd uepüv mévre eiduiüiv Debpozpluv, 
105 23 7p5 Enéx xahavdGy "Oxrobpluv, BU. 423 9, 887 2. 

1. LAGRANGE, in Joh. 12 1, . 

CRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. | 1
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Rewarque. — L'expression hébraïsante zçè zgosuéros s'emploie pour le simple 

726 même devant un nom de chose, p.ex. Act. 13 4 reù ro. fs sloôou aÿroë, cf. 

Num. 19 4 ärivavre <03 mgoaurou t. oxnvñs, Ps. 94 6 en vertu de l'emploi méta- 

phorique des parties du corps. L'emploi de zsé est d'autre part fort réduit dans 

le N.T. comme dans les LXX par l'usage de uxçosûev (Ap. 19 10, Mt. 27 29), de 

- Evavzov (Le. 20 26, Gen. 10 9) qui sont classiques, et de äzivavst qui est hellé- 

nistique, de Evrtov, zavevuiriov, Évavct, macévarst qui sont de la Kow4 et sont 

adoptées par les LXX commese rapprochant davantage de *: 229, 92192, 30. 

3 avant pour marquer la préférence : Jac. 5 19, IPe. 4 8 mpù révruv qui 

est temporel Le. 21 12, sp &uv fréquent dans la correspondance des 

pap. — avant tout. 
Les composés présentent les mêmes nuances de sens : zpoxÿhov vesti= 

bule, pobaive, local, rpoxuaprévu temporel, rpoatoéouar préférence. 

*AYTé 

j) Le N.T. emploie ävrt avec sa signification commune de au lieu de 

(dérivée de l'opposition de deux objets interchangeables) en échange, 

en compensation, cf. évrumclix, rétribution+ 
- Mt. 5 38 dphauèy dvrt 8702Au05, œil pour œil, Le. 44 11 ve TyO0s dov, 

un serpent au lieu d'un poisson, PRei. 7 4 ävr' &keuñépou doÿhoc yevécat, au 

lieu d’être libre devenir esclave, Mt. 20 28 Xürsov dvrt moMëv, la rançon pour 

beaucoup, cf. I Tim. 2 6 ävrélupov érto révruv, PTebt. 42 13 vtt +05 rpoxer- 

mévou xepakalou ëdero uicwoiv rupeÿ À, au lieu de celte somme il a fait un bail 

‘pour 30 artabes de blé. 
Avec l'idée de succession : Mt. 2 22 vil <oÿ rarpéç class. et Jo. 416 . 

- xäpuv ävrt xépisos, grâce après grâce comme Philon, de poster. Caini, 145 : 
Etépus avr” éxelvoy xat rpiras avr tv Seutépuv xal ait véae &vtt rahkxotépuv (ic 

donne) d’autres grâces à la place de celles- là, et des troisièmes à la place 
des secondes et toujours des nouvelles à la place des anciennes". 

k) L'expression &" v = dvrt roëruv ér avec le sens de parce que dérivé 
de en échange de p. ex. Act. 42 93 avt” Gv oùx Édwxev Thv Gdéav rt 0e, parce 

qu’il n'avait pas rendu gloire à Dieu, Le. 42 3 c’est pourquoi, employ ée 
par les LXX pour rendre des locutions où rentre le relatif comme nn 

SÙN, n’est pas étrangère au classique ni au pap. v.g. PLeid. D I 21 cot ët 

yévouro, dvd” Gv mpdç 50 Oelor ci idxetout, que cela l'arrive parce que lu es 

bien disposé pour la divinité. |: 
Resanque. — Absent des inscriptions de Magnésie et de Pergame, àvsi est peu 

fréquent dans le grec biblique ; il s'est conservé pourtant dans le grec moderne 

1. L'exemple de Théognis, Éleg. 344 doïns (Estienne) © &vr’ &n&v ävixs apport {par 
Winer peut se mettre en parallèle avec ces passages quoique le sens de ax lieu de s’y 
conserve : du me donnerais des chagrins au lieu de chagrins s'opposant à la pensée 
précédente : donne-moi un peu de bonheur à la place de mes maux.
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sous fa forme ävés v.g. dust; êusva, & ma place. Le sens primitif local de en face de 
qui a laissé peu de traces dans les documents se retrouve dans un traité astro- 
nomique PPar. 1 406 àv<i =ñs Gbeus fudv, devant nos yeux et surtout dans les 
composés, v.g. dyrogfakuetr, regarder — résister en face Act. 27 15, Sap. 12 14,. 
Polÿbe, dvrizagéeesu Le. 10 31, passer outre; Sap. 16 10 venir au secours contre 
et avec une nuance d'hostilité : ävzikéyas Jo. 19 19, avsiyerstos I Jo. 2 18, ce 
dernier pouvant s’interpréter par la prétention à succtder, à se substituer à, 
comme a&vzieos chez Iomère et’Av<tzazcos. Cf. Mourrox ct Miurican, The Voc, 
8. V. 

$ 47. — Prépositions gouvernant un seul cas (suite). 

IL. Prépositions avec le datif. 

*Ev 

a) Le datif qui accompagne èv répond à l’ablatif latin avec in et rem- 
place un ancien locatif. Aussi cette préposition a surtout un sens local 
se traduisant 1° par dans, sur, à question ubi : êv <% réa, dans la ville Le. 
737, êv s55 dou, sur la montagne, iv +5 Züwau, à Siloë, à TA értoroh etc. 
2 ilem après un verbe ou un substantif de mouvement quand on veut 
mettre en relief la permanence dans le lieu indiqué (d'après un usage 
fréquent chez Homère, plus rare chez les classiques et redevenu à la 
mode chez les écrivains postérieurs : Arrien, Dion Cassius, Pausanias, 
Épictète, les LXX etc.) : v.g. êvrägu Gsivu, déposer dans un tombeau, xar%)@e 
ê EixeMx, il descendit en Sicile. Tob. 55 xopeudävar ê ‘Péyots, aller à Ragès, 
Jug. 77 dou rhv Madièu év zerpf cou, 11 xaraBion êv 5% mapeuGo}%, éu descen- 
dras au camp, Il Cor. 8 16 à3dvrt êv +7 xapdlæ, JO. 5 4 xar{Bivev v 1% xohuu- 
Go, il descendait dans la piscine, PPar. 10 3 ävaxepconxev 2v "AksEavôpeta, 
il s'est reliré à Alexandrie, 

Remarque. — C'est une sorle de construction prégnante d'après laquelle 
aaheïv à elgnvn Î Cor. 7 15 et autres cas semblables équivalent à ets =b elvar 
äu%s &... et dans laquelle on tient moins compte du datif que du sens de àv, qui 
se trouve d'ailleurs avec l’accusatif dans des inscriptions thessaliennes, béo- 
tiennes, arcadiennes ct dans le chypriote moderne et s'allie fort bien à ete 
comme Mt. 8 23 éufafve &ïs hoïov, quand il ne lui cède pas tout bonnement Ja 
place ainsi qu'on le verra plus loin $ 48 c rem. II, v.g. Jo. 1 18 6 Gv sie <ôv 2d=0v 
qui est in sinu, Act. 7 4. | | 

b) Le sens local, avec la nuance du milieu qui entoure, se vérifie égale- 
ment dans les expressions év évSégaciv apobiruv, sous des habits, en habits . 
de brebis Mt. 7 15, êv Asuxoïs, in albis Jo. 20 16, à prhurat, (couverts) de 
toisons Heb. 44 37; à ce datif de vétement, le classique ajoute 2v 8rkox 
rapeïvat dire sous les armes, ce qui se développe dans la Kowvi : v.g. PTebt. 
48 19 ExeMüv êv Eros, survenant en armes, 41 5 êv uayalonte rapayryvonévov, 
arrivant avec des épées, 16 14 ëy uxyaion, armé d’une épée, 1 Cor. 4 21 ëv 

Lo
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éi6èe Ow, que j'aille avec le bâton, 1 Regn. 17 43 cd épynièn' êuè èv É6è 
. 4 

xat Adoiç, 45 èv Souvxla, II Regn. 23 21 xaxéôn roûs adrov Êv fab SU où 

. l'on voit que le grec vulgaire rencontre ici l'hébreu. 

‘ 

c) À ce sens se rattache naturellement l'idée d'accompagnement qu’ex- 

prime év comme synonyme de cûv ou de uerd : Le. 414 31 &v dix prAtdsiv 

Gravräon, cum decem millibus .occurrere, Heb. 9 23 il entre avec le sang, 

& ua, I Regn. À 24 el il monta à Silo avec un veau etc., à pésyw rpreti- 

Lover za pros. I Mac. À 17 ef.il entra en Égypte avec des chars etc., &v 

Souaov.:. ral Év fnreboiv xal iv dard, comitatif-instrumental rare en 

dehors du sémitisme. 

d) L'idée d'instrument ou de moyen, añiliée à la précédente, s'exprime 

par & non seulement lorsque le verbe comporte le sens de dans, sur 

comme xateiv Ev rup{ Ap. 17 16, GXiteuv dv Mt. 5 13, pespstv & 7 2, mais aussi 

quand il pourrait se contenter du seul datif instrumental : Ap. 6 8 

éroxreïvar àv foupala xal êv kuÿ, tuer par l'épée et par la famine, Le. 22 49 

êv payaipn matécouv, frapper par le glaive, LAX émérafav aütov êv uayaipx 

an2, 1 Mac. 4 15 érecav àv bouoatx, avec un passif : PPar. 28 13 DNA 

& x ku®, exténuées par la faim== 27 14 55 jus, 269 brè 5% Mu, CONS- 

truction de la cause instrumentale régulière en hébreu v.g. Gen. 41 36 

Exroténcerat À vi à r& Aué, la lerre sera anéanltie par la famine 2572. 

Resanque. — Cet usage de ë est d'autant moins surprenant que les classiques 

ont des expressions telles que èv éÿ0auoïs: (Gésha, voir avec ses yeux, ëv Jurais, par 

des prières, 'èv &ékw par ruse, èv desp® Grau, lier avec des liens. Mais l'influence de 

© l'hébreu (cf. Joüox $ 133 c) a certainement multiplié le nombre des cas dans le 

grec biblique en dehors duquel on trouverait difficilement sardosev êv, anonzeivav 

3v, &yogékerv y Ap. 5 9, I Paral. 21 24, sauf pourtant dans les Actes apocr. des 

Apôtres et l'hagiographie byzantine, v.g. Callinieus, Vét. S. Iypatii 1138 10 

Engouse rdv dg0xAudr adroë y Eïhw. Hégésippe, dont le style a une saveur sémi- 

tique prononcée, écrit : #al Aa£usr z15 ar aisüv els süv yrasiun +d Elov, àv & drenlere 

<à ture, avec lequel il foulait les habits, Eusèbe, H.E. II 28 18. 

e) Le sens causal se vérifie encore dans Ps. 30 (31) 11 Acdévnsv êv zroyie 

# logés wo, ma force s’est affaiblie à cause de mon dénüment, Ro. 4 24 

Dieu les a livrés à ‘cause des désirs de leurs cœurs, Ev sais rtôvuiars véiv 

xapaüsv, 1 Cor. 7 14, Schmid: IV 449 cite Philostrate év-olvw cracidteuv, se 

soulever par suite d'ivresse, cf. Callinicus op.l. 406 17 mepécavres udrüv êv 

éxeporfsen, l'ayant éprouvé par des questions, 129 10 èv roûru yvuséusôu, 

nous saurons par ceci, Jo. 43 35; Ro. 83 èv & == êv rot tt, parce que. 

7) Au sens figuré, èv et le dalif signifient 4° dans une sifualion : Le. 

16 23 êv Bacdvors, Phil. 4 19 êv don, PTebt. 33 4 êv piton diuwpart, dans une 

plus grande dignité (class); 2° parmi une collectivité : Mt. 44 LL Ev yswvn- 

roïç quvuxv, d'où le sens également classique de devant qu'on reconnait 

dans 1 Cor. 6 2 èv éuiv xplverar, 44 11 Xoëi èv êpot (le sanscrit a le locatif . 

avec les verbes loquendi et cf. Barizy 663 col. 2 fin}; 3° en la personne de,
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dans le cas de : 1 Cor. 4 G èv fuiv uäfnre, afin que vous appreniez en nos 
personnes, 15 22 ëv ri Adäu, Act. 4 9 2 55 ’Incoÿ; à l'égard de : Le. 23 31 
&r 58 Ep, Mt. 17.12 érofrcnv êv aûr®, ils ont agi envers lui cf. class. êv got 
tracée, hardi envers moi; 4° en union avec : &v xuplu, & Xetoté eîvar, uéve, 

crixaw à comparer avec Jo. 44 20, 45 4 etc. particulier à l'idée chrétienne 
suivant laquelle la vie et l’action sont dans l'ambiance de Dieu, cf. Mc. 

1 93 Gvswnoç àv nvebuart dxxapre, L Jo. 5 19, 1 Cor. 12 3; 5° à l’occasion 
de : Act. 729, Mt. 67. \ 

g) La préposition & sert parfois à introduire un attribut : I Cor. 2 7 
nous préchons une sagesse de Dieu mystérieuse — comme un mystère, èv 
uuornstu, Ieb. & 11 cfin que nul ne tombe, (constituant) le méme cxemple 
de désobéissance, fx uh êv FD aûTo Groÿefyuart rév the duediixs, des 

exemples comme II Mac. 4 30 Gtôdvxe ri év Gwps%, donner en présent qque ch. 
Sir. 26 3 êv peplx en partage, PPetr. 1 42 14 êv ssv%, en dot, PHib. 42 10 
ddcouev Asuxl êv épathtuan, nous donnerons à Leucius comme dû, ne sont 
pas éloignés du class. quoiqu'ils répondent au Zeth essentiae ou Beth 

d'identité de l'hébreu, v.g. Num. 48 26 6 Sédoxx buv êv xAfow D2nonz2, Di. 
28 62 at xasahasünosode Ev dau Boxyet ya \n92 en pelil nombre. 

k) Au sens temporel, êv marque les limites du temps pendant lequel 
une action a lieu : Mt. 3 4 êv sat; fuécouc êxeivaus, en ces jours-la, 12 9 2, 

cabbare,; Act. 7 13 êv s65 ôsusépu, I Cor. 15 93 êv 1% rapoucta adro, Mt. 22 28 

êy 39 dvacrdca, Jo. 2 19 &v splou fuépas, dans l’inlervalle de trois jours mais 

non durant un intervalle de trois jours — à rpréiy fuepüv Mec. 44 58, 
:PTebt. 386 21 éxrlcer êv fuepxis rpréxovra, je paierai en trente jours, à & 
Mc. 2 19, pendant que class. Cf. $ 45 x. : 

1) Plus qu'en classique, £ & donne lieu dans le N.T. à de nombreuses 

locutions adverbiales v.g. à duvdua, efficacement, puissamment Ro. À 4, 
êv 128% joycusement 15 32, êv xvevela, avec persévérance Act. 26 7 cf. II Mac. 
14 36 perk rare Entevelue, avec fout le sèle possible, & orouôn Ro. 12 8, &» 

rayer Le. 48 8, PHib. 47 35, PAP A0 7 séiv Roi êv Érolue dvruv, du 
reste qui esl prêt. | L 

j) En composition & marque soit une qualité permanente : évéoëne, 

glorieux, évähioç, marin, soit un sentiment dans lequel on est comme 

plongé : éupn$oc, évrpouos, soit une situation locale : évorxsiv, uuéveuv, êvéye- 
chx, soit un mouvement : éubaivers, éyxxheïv, duéérrew, répondant souvent 

à ên latin : Eusuo&y, inflare, Eunroewv, inspuere, burn, implere ele. 

REMARQUE, — On évalue à 2698 les cas de l'emploi de à dans le A.T. et à 2245 
dans les papyrus ptolémaïques. Il faut remarquer avec Recarn, p. 321 que dans 

le N.T. l'emploi de cette préposition s'est étendu en fréquence et en signification. 
. Le sens figuré surtout s'est enrichi sous l'influence des concepts chréliens. Beau* 

coup d'exemples présentent la valeur de par, dans, dans la puissance de, en 
communauté el en communion avec. Les multiples acceptions de cette particule
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s'éclairent souvent par le contexte, ef. par exemple iv évéuarr dans LAGRANGE, 
S. Jean, p. 3179. 

« En grec moderne, lermine M. Regard, p. 323, &v n'existe plus dans la langue 
parlée; seule la langue savante en fait encore usage. Après une extraordinaire 
survie dans la Korw antique, où elle avait déjà perdu une part sensible de sa 
solidité, la préposition àv a sombré dans le naufrage du datif. » Voir S 48 crem. II, 
la part de; dans la disparition de tv et dans celle du dalif. 

Z6v 

Préposition signifiant avec qui s'emploie au sens propre : 

À) 1° avec des noms de personnes : Jo 48 1 &EñA0ev obv voïc pabmrais adroù 
il s’en alla avec ses disciples, plus loin on emploie xai, puis mera, Le. 2444; 

PTebt. 13 4 Epoëebovrds pou obv ” Qpo <G xwuapyn. 

of oûv est très usité comme of rapa, of nspf, of peré, v.g. Le. 5 9 xai. 

mävruc robe obv at, 24 33 robc Évôexa xat rod cbv aôrot, 9 32, de même dans 

les pap. avec le sens de :. qui remplissent la même fonction v.g. BU. 
1028 19 Niwo xat vote cbv aûr& fhonduou, à Minnus el aux autres cloutiers, 
POxy. 91 8 of obv abri fepeic, Act. 49 38 Anuérproc nat of abv abri epyitar, 

mais 44 4 avec la nuance de partisans de comme en classique. 

Remarque. — La préposition et son régime ont en quelque sorte le sens accu- 
satif dans des phrases telles que Ro. 8 32 xüs ojyt zut obv ads 7à mévra Suiv 
xapiossar;s comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? (puisqu'il nous l'a - 

. donné), Me. 15 27 ils crucifient deux voleurs sy aÿ:&. Avec prend la nuance de 
d'accord avec, en associant à dans Act. 15 22, II Cor. 4 4 aùv =oïs &yforç zac. 

.. d) % avec un nom de choses : Gal. 5 24 rv ocdoxa écradsuoav obv voïç 
ruftuaow, ils ont crucifié la chair en même temps que ses passions, 1 Cor. 
5 4 abv.r7 duvéuer roû xuolou, avec la puissance du Seigneur, idée d’asso- 
ciation, ainsi class. dveuoç cbv Auihart ro, vent avec grands tourbillons. 

m) au sens figuré : 
4° avec des noms de personnes pour signifier une union mystique : 

II Cor. 48 4 Césoues obv adrÿ, Col. 8 3 xérpunrat oby +55 Xpicréi, mais en 
classique pour signifier avec l'aide de la divinité, grâce à Dieu, selon 

qu'il plaira à à Dieu, ainsi PPar. 42 17 obv soïç Oeoïs Ex Oavärou cécuouou, 

grâce à Dieu j'ai été sauvé de la mort, PTebt. 58 58 obv roïç Oeotç, s’il plait 
à Dieu oyeddy Ecru 6 Stéhoyos Lo sis X 700 Ilayuv, sens développé chez les 

Byzantins. | 

° ») 2° avec un nom de chose pour marquer l'instrument ou le moyen 
(en class. obv aiyu%, à la pointe de l'épée) : Act. 7 35 drécrakuev obv yetpl 
ayy{hev, il l'a envoyé par la main de l'ange, Le. 5 19 obv +5 xMwëly, avec sa 
couchette est aussi bien instrumental que d' accompagnement ; ou pour 

marquer une circonstance : Le. 24 21 cbv xäouw robots, et encore avec tout 
cela Vg- et nunc super haec omnia, Neh. 5 18 xat odv roÿrog otous she Blne
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oùx Étfrnen, el cependant (avec tout cela] je n’ai pas réclamé les revenus de 

gouverneur AE. ‘ 

REMARQUES. I. — La forme &5, après avoir dominé dans les inscriptions atliques 

jusqu’en #10 av. J.-C., est peu à peu supplantée par cé, Cette préposition se 

trouve dans Homère comme adverbe signifiant ensemble, en même temps, avec 

cela. Peu usitée dans la prose attique sauf chez Xénophon, elle est plus fréquente 

chez les loniens et les poètes attiques. Les prosateurs altiques ont préféré pezd 

à ci: Aristote a 300 pesé contre 8 cv, Démosthène 346 uerä contre 15 sv. La 

proportion des deux prépositions dans le NT. est conforme à l'histoire de la 
langue : en dehors de Le. et des Act., c’est-à-dire de l'influence littéraire, les 

cas de o$v sont très rares. Regard, p. 588, en relève trois exemples dans Joh. 

contre 40 uszé et quatre dans Ro. contre 6 u:zä. Xév est absent des épitresjohan- 

niques et de l'Apocalÿ pse qui, en revanche a 38 uezé. Le grec moderne parlé sc 

sert de pe pour wez4 avec l’accusalif et n’a conservé sév que dans l'expression 

obv Dei. 

IT, — En veriu d’un servilisme exagéré, Aquila a rendu la particule de l'accu- 

satif nn par oivet l’accusatif, v.g. Gen. 1 À Enzrsev 6 Oeds où rov oùgavdv xx ab 

79" vi el l'insertion de II Regn. 9 15 za cv sv Mado, cf. Eccle. 2 17 xai lufansa 

by <hv Lors. . 

0) Très fréquent en composition, cév est comitatif comme dans auvép- 

LOUX OÙ perfectif comme dans ouyxhele ÿ je lie étroitement. 

A 

_p) Adverbe compté parmi les prépositions improprement dites, äua 
est employé comme adverbe Act. 24 96, Col. 4 3 et quatre autres fois 

avec le sens classique de simul, una, et comme préposition dans Mt. 

413 99 ua aôroïe rdv oicov, simul cum eis el triticum, 20 1 &ux pui avec 
l'aurore, primo mane, class. dux +5 Mu, I Mac. 4 6 xat due fuépa HELE 

-’loiôxe, et avec le jour on vit Judas, POxy. 113 98 &ua +5 vi& pou, 1024 36 
Eu soie ts vhs nuocios, en même lemps que les impôts de la terre. 

11 renforce le sens de ci dans 1 Th. 4 17 du obv abrots épraynadueda, 

nous serons ravis avec eux lous ensemble, 5 40 &ua oùv ads®, simul cum illo. 
‘ Euripide, Jon. A7 vuxrindhots dx by Béxyaus. 

$ 48, — Prépositions gouvernant un seul cas (fin). 

JL Prépositions: avec l'accusatif. 

| Eis | | 

a) Cette préposition qui répond à in latin avec l'accusatif à un sens 
._ local; 4° alors il signifie à, dans, sur, à la question quo? ou bien vers, 

jusqu’à, marquant la simple approximation : Le. 10 34 fyayeiv abrèv eiç 
navôoyeïov, il le mena à l'hôtellerie, Jo. 6 3 àvdev eiç xd dpos, il monta sur
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la montagne, 4 45 8re FAdev ee rh l'éMaiav, quand il fut arrivé en Galilée, . 
A1 38 épyevou sie +d pvmuetovil vient au tombeau, ad monumentum, 53 àv6ncav 
sic ‘Tepocéhuue, ils montèrent à Jérusalem, Le. 8 26 xurérheucav ete rhv y6pav, 
ils naviguèrent jusqu'au pays; 7 24, Ro. 5 12 indique le terminus ad quem. 

2. Slemploie aussi avec des noms de personnes ou des pronoms : 

Le. 41 49 drocxeXi elç ados, je leur enverra, et avec le sens de au milieu 
de : Le. 40 36 &is vob Mori, Mt. 47 ce robe AxAVO RS — = Le. 8 1 Év péco tüv 

dravhüiv. 7 

b) 3° S'emploie avec les parties du corps : Mt, 27 30 nn ee th 
azpxtv, PTebt, 39 32 érpauudriav Thy yuvatxd pou etc Thv deltav yeïoz, ils ont 

blessé ma femme’ à la main droite, PPar. 42 16 Axe ue +9 payalsa ets rd 
” oxékoc, avec son épée il n’écorche à la jambe (Kai). 

c) 4 S'emploie après des verbes signifiant voir, dire, enseigner impor- 
tant une certaine direction locale : Me. 6 41 dva6h#has eîç rdv obpavés, a yant 
regardé vers le ciel, in coelum, class. ete oûpavèv ideiv; Jo. 8 96 Aéyeu £tç sdv 
x6quov, dire au monde, class. ëç sûv duov Aéyew, venir. dire devant le peuple, 
Aéyetv ste rive assez fréquent chez Xénophon. 

ReuarQuEs, 1. — La tournure elliptique dans la construction avec at; se retrouve 
dans des cas tels que Act. 2 31 var. s% °AïGou (s.-e déuov), Ep. Dr. 2 3 #4 yiw- 

péteou rogeudusvoy, Act, 9 2 ërictoho els Aunasadv, class. ardsrokos ëç sv Minrov, 

Ro. 15 31 à drarovla vou ÿ efs ‘ sousaln, PHib. 78 8 <ñs vdv ais 'Aafässeu zékiv 
Xetroucyias. 

I. — Après un verbe de repos, le classique se sert parfois de st; quand l'idée 
‘du mouvement précédent est sous-entendue : aseïvae eïs ‘EX H7FOVTOY, être présent 
dans V'Hellespont (après s'y étre rendu). Cette construction à pris dans la Koiv4 
une tcile extension qu'elle à abouti dans Ie grec moderne à la substitution 
complète de &% à 3. Il y a évidemment excès dans des cas tels que Le. 9 61 
roïg els zûv ox nou his, quae domi sunt, 11 7 eiç vhv xolrnv eisiv, sunt in cubili; 
avec 2arorzeiv M. 223, ragoetr Heb. 11 9 (Xénophon avec rod), za0roûat 

Mc. 18 3, aik%esdartLe. 21 37. On trouvera dans Baniv, 597 B des exemples 
caractéristiques tirés de Lucien et de Diod. de Sicile. Sauf pour Tobie, la distinc- 
tion entre ?v et sis est en général observée dans les LXX. Cf. Tob. 1 6,5 5; 

14 10 vrais ails0ñre els Nue, ne séjournez plus à Ninive, Num. 85 33, BU. 

885 5 pense que ma fille est à Alexandrie, 671 à Ovyäzne pou ts "Adefavôcelas Eos 
423 Tarvdvy:Sravros ele Ollassa, ayant été en danger sur mer, PFay. 115 5 pour 
engraisser à la maison es Teosïv ele Durov. ‘ 

NT. — La notion de mouvement est sous-entenduc dans des constructions 
prégnantes comme Act. "7 9 &rédovo sie Alyurzov, dis le vendirent en Égyple, class. 
Ehicrsolar eis AÜtvas, être pris (ef envoyé) à Athènes, Mc. 8.19 233 &ç sg stvas, Ro. 
8 21 Ehssecoëv ete, Pour vibar els Jo. 9 7 cf. )oï:s0xt et; des profanes. 

d) temporel signifiant 4° jusqu'à : II Tim. À 42 eïç éxelvn +àv ut, 
jusqu'à ce jour, 10G. 56 5 ets rhv réurrnv r05 Alou, jusqu'au à Dios, Ep. 
pr. 40 G fers pd@tov etc xd Yipxe, fu auras des ressources jusqu'à la vieillesse, 
class. eiç yüpuç cûppoves, sages jusqu’à leur vicillesse. 

\
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2 pour : Le." 12 19 £iç tn roXG, lu as beaucoup de bien pour plusieurs 

années, BU. 916 16 Boëouat msdouodat … dpoipns ÊT eïs Enaurev va, je veux 

louer six aroures pour un an {on trouve aussi ir}, 10G. 56 20 êcisousw … 

äya0 névex els rov at ypivor. PSI 56 G anoypagount sic <d dvecros Cémacov (Eos), 

je fais incrire pour la présente 10° année, cf. 3 äxeyprbdunv 25 Gshrhulést 

0 (Era) TeaavoS, avec le temps passé. 

3° le temps dans lequel une chose arrivera : Le. 43 9 il fève peut-être 

du fruit l'année prochaine, et; zd méMoy, Act. 43 49 elç rd péralu cdé£xrov, le 

prochain sabbat, Phil. 4 10 etc fuéoav Xpus705, au jour du Christ; class. ëc 
aüstov, le lendemain, els xmpiv, au moment opportun, cf. Le. 4 20. 

Revanoue. — 11 semble qu'il y ait une nuance de direction dans Mt. 28 1 = 

rtswsrodon sie ia saf6irev un peu comme PSI. 168 7 vxz è <ÿ cesodan als Tv 

<03 Ouh, la nuit aboutissant au 10 Thoth. Noter l'emploi exceptionnel de : à la” 

question quando avec le temps présent PFay. 28 10 étant dgé d'un an en cette 

annee courante, Le d’Antonin êrza eïç ro Eveszds 18 ’Avz reve É og e 

e) métaphorique 4° marquant la direction : Ro. 2 4 4 deu uk Eùç usant, 

amener qqu'un à la pénilence, Ap. 17 8 els drwherav Gndye, 1 va à sa perle, 

Jo. 3 16 œusrebeu elç niv, croire en qqu'un, 5 45 ëxieuw sis, Ileb. 44 26 

àré6liriy de ecdxro3octav, il avail les yeux fixés sur la rémunération, PPar. 

39 10 Eufhépavres ele se êu£, De là le sens de envers, à à l'égard de avec idée 

d'avantage : II Cor. 8 4 r%e Gtaxovluc ets Tobs rio, ou de désavantage : 

I Cor. 8 12 épapräve ete mive, PFay. 42 7 dévmuara els ue; PPar. ‘44 47 

Bépeux ka FAnyôv et, me (class.). 

‘99 marquant le résultat, le but : Eph. 2 22 cuvoxcdousts Ds elç xurotnTrptov, 

- vous êles appareillés en vue d’étre une habitation, Mt. 27 51 Eayicôn sis dbo 

il fut partagé. en deux, Jo. 17 93 eiç êv rshewdcôu, étre consommés dans 

l'unité, Le. 2 32 cû els droxdAubw, lumière pour éclairer, Jo. 43 29 
… Ayopdkeuw ele chv Éoprév, acheler pour la fête, PTebt. 5 77 es she Taphv où 

*Arws, pour l’ensevelissement de l'Apis, PFay. 1145 5 ele rà yavéaia ESxéivou, 

pour l'anniversaire de Sabinus, avec l'infinitif : ei +d oraupubñva, pour 

être crucifié. | 

es 

Rewanoue. — Dans les pap. on rencontre droysdgssfar eç <hv éroysagr, (BU. 

427 18) et 7505 Tñv amoyeagiv (833 7 ss.). Le sens final exisle aussi avec des 

adjectifs comme ysfamos, cdvos, dyalés, Errsnôstos ets. Pour les locutions épeigatv 

ru sis Bankia Act. 18 22, dvargégesQai rive els viéy "7 27, voir $ 43 à rent. 

3° marquant-la relation à — quant à, en ce qui concerne, selon : Eph. 

3 16 ets rdv cu dydswrov, en ce qui regarde l'homme intime, Ro. & 90 es sav 

Erayyaer +95 0:25, en ce qui concerne la promesse de Dieu, Gal. 6 A +0 xaÿ- 
qnua Eter mat obx ets Érscov, il aura sujet de se glorifier non par rapport à 
autrui, PTebt. 5 135 ofxofouetv etc Th Ünonsiueva Béspa, bâtir suivant les 

mesures proposées, class. et; véuov selon la loi, st; 5x Nu, sous les autres 

rapports, Cf. II Cor. 40 43. | 

ReuanQuE. — Autres signifiéations : : PTebt. 39 34 de sorte que le dommage se
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monte à 10 talents de cuivre, 57° "äv PhñGos yeyovtuas ëts pa(rroë San.) 18 13 cts 

oxotvia dc, sur une longueur de huit schoenes, PHib. "74 3 ets =d Khcoudyov dvouxs 
au nom de Cléomaque, Le. 11 32 eïs 7d #puyuz ’Iuv&, à la prédication de Jonas — 
rçôs <0..., Il Cor. 11 6 oxvepuisavres els buäe, l'ayant manifesté parmi vous = à 
vous. En grec moderne la prépos. st: sous la forme o+ (s où *) est d’un usage 
très répandu soit pour remplacer le datif, soit après les verbes de repos ou de : 
mouvement, soit pour marquer le temps ou les distances. 

AVS 
s 

_ f) Le sens local « de bas en haut et l'extension dans l'espace et dans le 
temps » usité chez les classiques, plus rarement en prose, ne se ren- 
contre plus dans le N.T. qu’en composition avec mécov : Ap. 7 17 va 
mécov roù Gpdvou, in medio throni, Mt. 48 25 àvk pécov +05 cirou, parmi le fro- 
ment, Me. 7 31, I Cor. 6 5 avec le génitif. La méme constatation se fait 
parmi les papyrus où contre deux ou trois cas de àvé local isolé on 
trouve une quantité de &và mécov dès l’époque ptolémaïque, v.g. PPetr. I 
19 37 oùkh dvk péoov éppômv, une cicalrice entre les sourcils, PFay. 4108 11 
va uécov Iokueuxiac xat rie Osadehptas, entre Polydeucie et Théadelphie. 

Adverbial : BU. 906 16 ävk puécov dvros payuyos, le canal étant au 
milieu, PPetr. II 47 2 êv +% dv pécov fun, au milieu de la rue. 
“REMARQUE. — La Kowf n’emploie guère &vé local que dans la locution àvà uésov 

qu'évitent les Atticistes ainsi que l'emploi adverbial de cette particule. Ceux-ci 
reviennent à l'usage dé vi local presque entièrement disparu de Polybe ct des 
papyrus. En'grec moderne àvé est réservé à la langue savante tandis que àvius- 
cov el surtout äväueoz « parmi, au milieu de » y sont bien employés. 

g) Avec le sens distributif évx s’est maintenu dans le N.T. comme dans 

les papyrus : Mt. 20 9 ÉAx6ov va Snvéprov, ils reçurent chacun un denier, 
Le. 40 1 dmécrehev «ôrobc vx Go, il les envoya deux par deux, Ap. 4 8 v 
#aÿ Ey renforcé par ävé chacun d'eux ayant six ailes, Jo. 2 6, Le. 9 44. 
BU. 20 13 ävè xptônis dpoupar y, trois aroures semées chacune d'orge, PFlor. 
383 28 rekécouev dvè dpoupay S U nous paierons pour chaque aroure huit 
drachmes, PAmh. 88 19 ss. ävè xp0%e dptébag xrw, Toù Où elciôvros 15 (érous) 

dv mupob dotdônç éxrw, à raison de huit artabes d'orge (par aroure) et 
l'année suivante (14°) à raison de huit artabes de blé. 

Remarque. — Sans influence sur le régime Ap. 21 21 ävà ele Exaoz0s tüv movur 
chacune des portes est à rapprocher de la forme grecque moderne xaûet; (Recanp, 
p. 66.) à moins qu'on ne veuille regarder äv£ comme adverbial, ainsi Hermas, 
Sim. IX 2 3 dvà uésov aÿrüv dv dio zag0évor, in medio earum binue virgines. Cette 
particule est encore correctement mise en œuvre par Marc Diacre avec les 
nombres cardinaux comme en classique. Parmi les locutions adverbiales que Je 
grec forme avec ävé, nous avons ävé péços, alicrnativement, chacun à son tour 

I Cor. 14 27, àvx Xéor, proportionnellement, raisonnablement POxy. 1405 23. .:
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$ 49. — Prépositions gouvernant deux cas : 

Le génitif et l'accusatif. : 

At& 

a) Avec le génitif signifie à travers, par (latin per) en parlant de 

l'espace, du temps et du moyen. D'où un sens local, un sens temporel et 

un sens figuré : Sens local : Le. 6 À Gtaropebscdat diè omopiuuv, passer à 

travers des moissons, Jo. 4 4 dix süç Zauapeix, Vg. per Samariam. 

Au sens classique de « après avoir traversé un espace de » (ôt æXkov 

elxoot craûiuv, vingt stades plus loin) se rattache I Cor. 3 15 6; dix nupde, 

il sera sauvé comme après avoir traversé le feu. Au sens classique de « au 

. milieu de » se rattachent les expressions d’un sens local tropologique 

II Cor. 5 7 dcr écreuxs reprrateiv, marcher dans la foi i. e. dans la condition 
NU NX 

de qqu'un qui croil et qui ne voit pas, 3 11 Giè ëéins, Ro. 8 25 6 ürouovñe, 
a+ ». 

class. tk révdous, dans le deuil, à épyñe, en colère, à? &ÿhou, dans l'embarras. 

b) Sens temporel : 4° marque le temps pendant lequel se fait une action : 

Act. 1 3 à. fspüy rescapéxovru, (plusieurs fois) pendant quarante jours, 

5 19 Gi vuxtés, pendant la nuit, Mt. 48 30 àà ravrds, semper,; dans Le. 5 5 

8 Eine vuxzde la notion de continuité vient de l'adjectif, PTebt. 48 10 Ôta ve 

vuxrèc xal Auépue, Ep. pr. 8 8 dix sékouc, du commencement à la fin, BU. 597 20 

Dix vuxrds, 423 3 dix ravrôs. 

2 signifiant « après un intervalle de » : Gal. 2 4 &x Gexarecaduy Erüv 

rV alEn, au bout de quatorze ans je montai de nouveau, Me. 2 1 à & fue- 

püv post dies, class. äx uaxcüv ypdvev, après un long temps, &k réurrou Étouc, 

tous les cinq ans. | : 

Remanque. — Expressions familières aux LXX : Bt ravzds, à aivos, Drè 2ivñ6, 

dx péaov, Ga zéhous, et surtout ôtà Hepés qui appartient à la suite. 

c) Sens figuré « par le moyen de, par l'intermédiaire de » : Ro. 5 12 
8” Evo dvbponou À Suaprie ele rôv Léquo dsdey, par un seul homme le péché 

est entré dans le monde, Mt. 18 7 à où xd cxävôxhov Écyetu, par qui le scan- 

dale arrive, I Pe. 4 14 Sofdteuw vov Oebv diù Inooë Xpioroë, glorifier Dieu par 

Jésus-Christ, Phil. 4 19 x +ñe buüv Cefcews, grâce à vos prières. 

Aussi && est-il employé pour désigner la cause instrumentale: Me. 

16 20 confirmant la doctrine dix onuetuv, ce qui équivaut à un datif cf. Act. 

2 22 oruetus, Ro. 3 31 détruisons-nous donc la loi par la foi? ia rüs risreox; 

Act. 45 23 àà yeipée. PTebt. 16 3 &v Etépas émiorokïe, Ep. pr. 48 18 dix ypau- 

péTuv eva, signifier par lettres, BU. 603 1 À Valéria èx Hpoéivezetou 

ppovriaToÙ map ’AuttOvaTOc. 

d) Si dans Mt. 1 22 ro frdiv üro xuolou Guù +05 noognrou, I Cor. 44 19, Gal. 

4 1, la cause instrumentale se distingue nettement de la cause principale,
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il arrive que celle-ci est souvent sous- entendue v.g. Ro. 3 27, Eph. 2 8. 
I arrive aussi que la causalité‘efficiente soit exprimée par à : I Cor. 19 
à ob 2xkf0nve, Dieu par qui vous fûtes appelés, Heb. 7 21 àk =0ù Xéyoysoe, 
class. foule la médecine est gouvernée par ce dieu, Gix où 008 roërou, et 
l'expression fréquente : acquérir, faire par soi-même àC Exvro3. PEleph. 

Remarques. I. — Les papyrus présentent la locution elliptique of &t4 stvos, ceux 
qui servent sous un tel — qui ont été enrôlés par lui : PTebt. 77 331 -oïs àà 
"Oov zat Tlkcoetos uayiuor s'explique par 612 107 of à” "Opou ai MesoSptos 2503- 
Angbivres sig iv paytuur obvrabw, ceux qui Ont été recrutés par Horus et Pesouris 
pour le rang des combattants. En définitive à:4 arrive à remplacer ÿz6.: 

IL. — Dans des locutions comme Gt =üv o! laripu@y +03 003 Ro. 12 4, à <08 
dYduatos 708 zupiou, id équivaut à à l’attique red, ayant le sens de per et non de 
propter. 

IT. — La parenté de à “et de ëÿo et le sens primitif de cette préposition 
« par le milieu de » expliquent les diverses applications que nous venons de 
passer en revue et qui dans le grec biblique sont conformes à l'usage grec. 

e) Avec l’accusatif le sens fondamental de té est « à cause de » qui peut 
se nuancer diversement : Jo. 42 14 roXol à aëtdy 6rñyov, à cause de lui 
beaucoup se reliraient, 42 42 dk robe Paoicxious où, éaahéqour, à cause des 
Pharisiens, ils ne le confessaient pas; | 

‘ fréquemment avec un nom de chose : Act. 28 90 à êtx sad Tv aiTiav, 
Eph. 2 4 GX sév roX iv dyérnv, Ro. 8 10 propler. Pap.. à rèv Super, à GX Av 
Évôerxy etc. indiquant le motif plutôt que le but. La nuänce de « grâce à» 
PGrenf. 15 9 G2 où feBoïfnuéve, secourues par toi, BU. 248 9 dix vhv cv 
roy, grâce à la sollicitude est beaucoup plus rare, dans le N.T. que la 
nuance « en faveur de » : Mt. 24 99 Gi robe échexrode, Jo. 6 57 5 Ci roy 
marée, je vis pour le Père, PTebt. 2 D Ôté ce +4 mAsicta cuvxdrmvos Éyevdunv, 
à cause de toi (en faveur de toi), je fus d'accord la plupart du temps! 

Remarques. [. — Le sens de but pour lequel on emploie évexx se manifeste 
. toutefois dans le N.T. Mc. 2 27 &ix <èv euros, lesabbat a êté fait. pour l’homme, 
Heb. 67 G oùç zai yiopyeizæ, pour qui on la cultive. Cet usage de la Ko: 
aboutit au grec moderne où yré sert à exprimer tous les sens de pour, & cause 
de, v.8. il part pour l'Europe geñyar y <nv Lis 6; c'est pour toi que je le fais y: 
cévx d aive, l m'a parlé de toi nou nins: à civa etc. Hadzidakis donne de 
nombreux exemples de cette déformation, p. 2135 

IL. — En composition ô:# indique le passage dans le lieu et dans le temps, 
Gtafaive — la continuité, Grauive, Gtarx0apite — Ja distribution, tasnuife, — la 
séparalion, &aïiw, et se trouve plus souvent chez Luc que chez les autres. Le 
:2 et d'un | pronom se forment des locutions dont se sert le grec 2e biblique e : &6, 

+670, Ô get c'est pourquoi, Gratl, pourquoi? : : . . N ©?
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Katz 

f) Avec le génitif, cas de l'origine, du point de départ auquel la prépos. 

ajoute la direction de haut en bas, s’opposant à äv. 

4° Sens local : Mt. 8 32 Gounosv räsz f Gyéin mat 70 xemuvoÿ, oul le 

troupeau se lança du précipice (= ablatif du point de départ}, Act. 27 14 

Lhev xur aùrne, se déchaina sur elle (génitif proprement dit — d’ex haul 

sur), PEL. LL-23P 15 émiresdv Écunrer absdv masi <05 som flou, l'ayant allaqué 

il le frappa à la nuque. Pour Le. 4 14, Act. 931on a le génitif au lieu de 

l'accusatif, ce qui se présente chez Polybe II, 19 7 et autres écrivains 

heliénistiques, car le sens local est en ces cas-là extensif. Tropologique 

4 xask Bébous srwyele, profonde pauvreté, cf. Strabon IX, 5 grotte zoïkov xxrè 

BaGous. : 

g) ® Sens figuré plus fréquent dans le N.T. et les papyrus que le sens 

local propre : Act. 6 13 av ffuare xarè +00 vôrou r0ù äylou, proférant des 

paroles contre le saint lieu, Ro. 8 33 is Épruhécer xarù Exhextüiy cod, qui 

portera une accusation contre les élus de Dieu, M. 20 41 murmurer contre, 

xxx; souvent dans le langage juridique des papyrus : PIib. 572 Démétrius 

qui vous apporte la requête contre Jagorus, xs Elayôpo Eceuïv, PTebt. 73 

Éprhfuese mark bmoreraypévuv, accusations contre des sujels. 

Reuanoues. I. — Cet emploi métaphorique de »az4 (d'en haut sur) est beau- 

coup plus développé dans la langue hellénistique que dans l’attique qui, en ce 

cas, a de préférence txi avec l'accusatif. On remarquera dans Exod. 15 24 è:- 

yérro%es à haès ès Mosñs d'après B, mais xatk Muuwsi d'après AF; x! répond 

mieux à l'hébreu 55. co 

1. — Dans les formules de serment, d’adjuration (à cause de l'imposition des 

mains sur l'objet au nom duquel on parle) nous avons #24 dans le grec 

biblique : Gen. 22 16 x27 iuxuzo5 dyosa, je l'ai juré par moi-même, Judith 1 12 

ask 208 géros, par extension II Paral, 86 13 à Gpaicsv aûtôr nasè 705 Ceoë, ML, 
_26 63 éfopalku ge xarà 105 eoë +05 Küy<os, je t’adjure par le Dieu vivant, ce n'est 

pas un hébraïsme puisque l'hébreu a 2. 

Le classique a bien dur. #222 77 #aièuv, jurer par la tête de ses enfants, mais 

le simple accusatif pour le’ nom divin car la peine du parjure ne peut descendre 

sur la divinité. Cf. PFL IN, p. 20, 39 Gsrous Rafeïr un pôvoy èrt süv Geüy aX)à 

val uuzk 26 Bastkluy yearToës, : . 7 | 

h) Avec l’accusatif, très fréquent dans le grec biblique ct les papyrus. 

4° Sens local : « sur l'étendue de » Act. 8 1 Gtiondonanv xark +ùç ywpuc +üs 

Lovôxtxe, ils se dispersèrent dans les campagnes de la Judée; 
« dans, sur, le long de etc. » question ubi? Le. 8 39 x20° &hnv tv zdkv 

xmpôcouy, préchant dans chaque ville, Act. 27 5 réhayos 7d ras shv Kiuxiav, 

la mer qui baigne la Cilicie; à la question quo? Le. 40 32, Act. 16 7; 
« du côté de, vers » avec simple idée de direction : Act. 27 12 port de 

Crète BAérovsz xasù M2, regardant vers le sud-ouest, Act. 8 26 mogedou xatx
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peonuépiav, vade contra meridianum; pour les points cardinaux les LXX 

ont aussi xur' dvarohkéç, à l'est; x. foppäv, au nord; x. dvoude, à l'ouest; 

x. M6a, au sud-ouest; 

« près de, en face de » : Act. 27 7 ue vEvduevor xarè Thv Kvièoy, arrivés 
difficilement à la hauteur de Cnide, PTebt. 5 95 ënt rüv xar' ’AdeEavôpeiav 

&euuv aux anses voisines d'Alexandrie. La locution xark rpésumov, en face 
de, bien que correspondant à l'hébreu t12-5y, Gen. 46 19, Le. 2 31, Act. 
3 43, appartient à l'ensemble de la Kavä (cf. PFL III 1 “col. 2 2, 8 aèkiv 
xatà npôownov to &ec05) et répond à coram dans les inscriptions de }” époque 
impériale. 

t} De la signification locale « qui regarde vers » dérive naturellement 

‘le sens métaphorique « qui regarde qqu'un », « qui concerne », «-qui 
appartient à »; des locutions propres Act. 2 10 ArGén % xart Kupvnv, la 

Libye, celle de Cyrêne, PTebt. 8 8 êv voïc xarx Aéo6ov xat Opéixnv rémoiç, dans 

les endroits de Lesbos et de Thrace, on est passé aux personnes : PTebt. 

97 5 èv vote xx0° ue tonote, PIIib. 66 2 êv sos xarû où roma, ‘dans vos parages, 

dans les rues de ton village, de là ces formules qui se substituent au 
pronom et au génitif possessifs et dont la Kowa fait un grand usage : 
Act. 47 98 of xa0° bpäç mounrai, vos poètes, Eph. À 15 ñ xa0” buñç rer, votre 

foi, PTebt. 28 2 rüc 200” Auäç doydMxc, de notre travail. Act. 23 16 uéveiv 

xx0' Eaurév, demeurer chez soi, Ro. 1 15 +d xar’ êué, pour autant qu'il 

dépend de moi,.quant à moi PLeip. 34 5 +5 xar’ Euè fwiou uéoos, la moitié 
qui m'appartient. oo ‘ 

Rewarque. — Cette dernière tournure est fréquente chez Diodore de Sic. et 

Polybe; cf. Rourriac p. 30, pour les inscriptions de Priène, Scæuior p. 390 pour 
Josèphe. De même valeur est la périphrase très rare chez les anciens mais fré- 
quente dans la Korwx telle que Act. 25 14 zù zur <ôv Maÿlov, PTebt 18 17 à 

ar rh émiotazeiav, l'office de gouverneur, Andig. NIV. 14 1 à zuzk zûv aüsAsôv, 

Nombreux exemples chez Mayser II, P- 11. Ont un sens local les locutions 227? 
tdlav à part, narà uôvas à l'écart, 2atk rù add ensemble.‘ 

j) 2° Sens temporel « pendant, du temps de » avec la même impréci- 
sion que pour le lieu : Act. 46 25 zur vd mecovéxriov, au milieu de la nuit, 
Heb. 3 8 xark vhv Auépav roÿ repaoued, au jour de épreuve, PTebt. 289 
xark rù mapdv, pour le présent, xurù Ûs pelav, l'été, class. : xatà Tol TpWTouc 

4odvaus, pendant les premiers lemps. , 

k) 3° Sens figuré « selon, suivant » dérivé de «le long de, en face de » : 
Eph. 6 5 of xüprot xar cépux, maîtres selon la chair — temporels, Ro. 11 98 
xark rù ebayyéhov éyôpoi, par rapport à l'évangile ils sont ennemis, xazk 
MarOatov, xata +d Héxpoy, xarè céatwv et nombre d'expressions adverbiales 

comme xatà cuyxuplav, par aventure; xob érep6oktv, excessivement; xa0° &v 

rpôrov, de la même manière; et les locution conjonctives x205 comme, rabiep 
selon que. Les traducteurs du Pentateuque ont rendu ordinairement 
*2-0y et autres locutions formées du même mot par le simple xaé, selon,



$ 49. ‘ LES PRÉPOSITIONS. _ 223 

v.g. Gen. 43 7 xurx shv éregornoiv abroù, d'après sa question, Dt. 47 11 
xark Tv vo CC. 

Moins fréquent est le sens do « en vue de » : Tit. 4 4 apôtre narà miorwv, 
pour exciter la foi, class. xurx Oéuv gn vabaives voù zaoplos, il dit qu’il mon- 

tait pour voir les lieux (Thuc. v, 7 3). 

D au sens figuré appartient encore le sens distribulif : Le. 8 1 xarè 
mékwv, 43 92 xark nôhers, par chaque ville, de ville en ville, BU. 410 9 rh xar” 
olxlav éroypayév, le recensement par maison, PTebt. 24 53 sùs Ôt xur’ dvèpx 
yousés, les listes homme par homme, Heb. 9 5 xarè pépos, par parties, en 
détail; xas #r0s, chaque année, x20” fuépav, xarè Éoprév, xab” Éxucrov prive. 

1 Cor. 14 31 x20° Eva mavree, (ous, un à un, 27 xurx Vo, bini, PTebt. 47 34 
Ecru dt rà xx0° év, le délail est, Me. 6 40 xavk Éxardv, per centenos. 

Les LXX combinent souvent la construction grecque xarx avec la 

répétition hébraïque v.g. ! Regn. À 7 évrausod xuv vraurév HIŸ2 nt, 
chaque année, de même fuépav xa0” fuépav, cdé6arov xarà ciééxrov, I Mac. 
1 51 xurk rôAv xxl réhiv. 

Remaraoce, — En composition reparaissent les diverses significalions de az : 
d'eñ haut xazafaivaw, une chose après l'autre ratasziew, après rasadire, dis- 
tributif zazarnsovousty, sur, contre 2xTadrxaçev, 

ve A 

m) Avec le génitif : Le sens local « au dessus de », « sur » avec ou sans 

idée de contact v.g. vo ürèp vüc 6205 dxpov, la hauteur qui domine le che- 
min, fort rare dans les papyrus, est absent du N.T. 

n) Le sens figuré assez fréquent dans le grec biblique est représenté 
par des locutions comme : 

. {°« pour la défense de », « en faveur de », notion dérivée du sens 

propre car on se place au dessus de celui qu'on veut protéger : class. 

Ovroxev Ünép vivo, mourir pour qu'un, Borbeiv brlo TA pwpxc, venir au 
secours du pays, ML. 5 4% rooceÜyec0e brlo iv Gtuxévruv buäc, priez pour ceux 
qui vous perséculent, Eph. 6 20 +b pusriptov roù ebayyeNou Grip où mpecbedes, 

. le mystère de l évangile pour lequel je suis ambassadeur. S'oppose à zaré : 
. Le. 9 30 ç yap oùx Ésnv xa0” üuGv, bnèp buüiv éoriv. Se trouve après des noms 

tels que êénox Ro. 10 1, àrxovos Col. 4 7. PTebt. 6 49 Exurchsiv 5à voutopevx 

roïç Ocots brip fuüv xat réxvuv, accomplir les riles d'usage envers les dieux 

pour nous et les enfants, POxy. 37 1 5 ITecoëprs 6 Grip d où Aéyu, Pesouris en 

faveur de qui je parle, dit un avocat. . 

REMARQUE. — Dans Jo. 18 14 äroûavetr Lip T0d Xaoë, mourir pour le peuple, 

IPe. 2 21 Xorosds Erxlles 0 brèe dur, Le. 22 20 ëv +6 afuari pes, +0 Drlp bu Exyuv— 

vdu:voY l'idée de en fateur ‘de éonfine à à la notion suivante au lieu et place. de. 
Grimm apporte à ce propos l'exemple d'Irénée, Iaer., v, 1 : <05 xuplov zat Gév<os 

iv Yoynv date tv fuesipur oyüv zat rhv ocdgra Thv Éaurod dust sGv uetécov cacrüiv.
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0} 2° « au lieu et place de », par une équivalence de êrio et de dvri 
fréquente chez les écrivains récents. mais qui chez les classiques se 

restreint aux verbes dire et répondre, v.g. érorplveabat Grép rivos, répondre 
au nom de gqu'un; 1 Cor. 45 29 oi Barr Léuever À Ürip rüv vexpüv, ceux qui se 
font baptiser pour les morts, Philem. 13 afin qu’il me serve à ta place, ürèp 
605. PTebt. 404 39 éyoxbev rio 505 Avovuotou, il a écrit pour Denys (qui est 
illettré), PFay. 400 21 “Hpuv Éypæba xt rép the yuvatxds pou uh elduine ysdu- 

para, moi, Héron, j'ai signé aussi pour ma femme qui ne sail pas écrire, 
formule fréquente à la fin des pièces officielles; PTebt. 383 45 uh évxaxiv 
nt XXov Ürip abrñs, de ne porter aucune accusalion (ni elle), ni un autre 
en son nom, PRei. 44 4 &uohoy® éréyeuw mapé cou éxèp “Ooou +0ù xat Amolkw= 
vicu Toù avôséc mou, je reconnais avoir reçu de toi, au nom de mon mari 

Horus, appelé aussi pollonius, 13 und” Xdov Éxlp adroÿ, ni un autre à sà 
place. 7 

.p) 8° « à cause de» se rapportant à à la personne ou à la chose pour 
laquelle on agit ou l’on souffre : class. Oxppsiv dép vuvo:, fre sans inquié- 
tude pour quelqu'un, d'un usage fréquent chez les profanes; Jo. 6 51 à 
cépé pod Ecriv ÜTÈp 1% vod xécpau Luñs, c'est ma chair (livrée) pour la vie du 
monde, 1 Cor. 45 3 ärébavev brio <üv duapridv fubiv, à cause de nos péchés, 
rip évéuuros AC. 5 41, dnto +05 Xprorod II Cor. 42 10, ôxto s%ç Baothsius où 
0608 II Th. 4 5. Phil. 2 13 6x +%ç ebBoxlas, pour satisfaire son bon plaisir, 
cause finale même si on rattache ces mots au verset suivant comme le 
fait Blass. : 

PGenev. 36 15 apfvequa xt mat Buvx êri do dmobecetos ‘Ar riôoc.., j'ai à apporté 

et livré pour l'apothéose d'Apis (des robes de lin); pour indiquer la raison 
d'un paiement : POxy. 707 21 mnôèv érp gdpou velécui, ne payer aucune 
contribution, 514 3 ëcyov Pre éuvtou, j'ai reçu (tant de drachmes) pour mon 
salaire. 

REMARQUE. — Aïnsi dans les pap. bis équivaut parfois à sis, à àv:! moins 
souvent, à #56: ct à ixt. Pour le temps passé d'une location on emploie bats (hou 
rc iavroë), mais ëzi où ets pour le temps à venir. 

g) 4° « au sujet de » : class. dixhéyec@at dép +wvos, discourir de qgqu’un, 
équivalent en cela de +spt qu'il supplante dans les inscriptions altiques à 

partir de 200 av. J.-C. ; IT Cor. 5 19 sou Gièdvres Euiv xauyfuaroc drop Huüiv, 
vous fournissant l'occasion de vous alorifier à notre sujet, 1 Cor. 4 G érip 
700 Évog... xx Toù Étépou, au. sujet de l’un contre l’autre, Ro. 9 97, II Cor. 
8 23. PTebt. 6 A1 rpocreriyousv Ürio süiv dvnxévruv, nous l'avons ordonné 

au sujet des redevances appartenant (aux temples), 5 13 ÿ brè &v, au sujet 
desquels. 

Resanque. — La fréquence de cette acception de 5xip chez saint Paul peut venir 
de l'influence de 5% hébreu qui, comme le latin super, signifie au sujet de. Les 
LXX ont aussi une tendance à substituer $x£p à zzçt après les verbes dire ct écrire. 

” Les codices du N.T. hésitent en plus d’un cas entre les deux prépositions, p.ex.
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Mc. 1424, Jo. 1 30, Act. 12 5. Mais on verra que pour les sens du 4° et %, rés 
est réduit dans le N.T. au profit de ztet, cf. I Pe. 8 3 18, Eph. 6 18 pour la variété 
du style. 

r} Avec l’accusatif, le sens propre local « au delà », « au dessus » v.g. 
rts novrov ElGeiv, traverser la mer, dont on trouve quelques exemples dans 
les papyrus v.g. PHib. 38 7 ôris shv cxnvév et dans les signalements érèp 

dspuv, 67Èo detibv Soûaauév, est absent du N.T 

s) Au jiguré, le N.T. présente un petit nombre d'exemples de cette 
construction fort répandue chez les profanes : Mt. 40 24 oùx Éoriv praônrhe 
x rép rùv Gôdoxahov, le disciple n’est pas au-dessus du maître, II Cor. 4 8, 
bntp Oüvautv 6aphônuev, nous avons élé accablés au delà de nos forces. 

Avec un sens comparatif : Gal. 4 14 6xtp rois, supra mullos, II Cor. 
12136 Grip raçhoimä éxxkncias, prae celeris E'cclesiis, 1 Mac. 3 30 éreptoceucev 
êno robç Baoueï rod: Éumpoclev, il prodiguait plus que les rois qui étaient 
avant lui; 

après un comparatif : Le. 16 9 opouutsegor ürèp robe jules, leb. 4 12 
rouwrepos drlo rücav piyasav, penclrabilior omni gladio, IL Regn. 49 4 où 

xpeiaowv êqu ele Ünéo robç mavépas mov, je ne suis pas meilleur que mes pères 
cf. 8 37 f rem. Il. 

Adverbialement II Cor. 44 93 éxts èyw. Voir ESsTiENxE, Z'hes., vin; 160. 

Meri. 

t) Avec le génitif. 1° Parmi, sens primitif comme l'indique l’aflinité de 

ueré avec méoov, Class. xaffuevov per rüv Auv, assis au milieu des autres; 

Le. 24 5 pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? uert sv vexpis, 
Me. L 13 per rüv Onpleov lv, étre avec (parmi) les bêtes, Le. 22 37 uezk évéuvr 
EhoyioOn — Is. 53 19 ëv évduorc. 

AU figuré : perè Giwypüv, Mc, 10 30, avec des persécutions, s dyärr 1 Led” 
. fuüv, I Jo. 4 17, mutuel amour, et autres circonstances qui accompagnent 

une action comme en class. per roNGv daxgüuv, avec beaucoup de larmes, 

cf. Me. 9 95. : 7 

Reuarque. — Avec le génitif d’un nom abstrait, uezä donne lieu à une tour- 

nurè équivalente à un adverbe ou à un participe {rès usitée à partir de l’époque 
hellénistique : per aloyüvns Le. 14 9, uerà yacë; Mt. 18 90, ue oroudñç Mc. 
6 25; PTebt. 5 57 uesà (las. Autres circonstances : ue0” Gexou Mt, 14 7 (Rossuenc, 
p. 50, ex. de pap. j; ueà Copiéou Act. 24 18, PTebt. pes zav<ds oxvhuoS, avec toute 
sorte de lourments, PFay. Xyayov u0” Géoews za Anyôr. 

u) ® En communauté avec : Gal. 2 À dvéénv uerh Broviée, Ap. 29 19 6 : 
prabés pou ues lui, ma rétribulion est avec moi, Mt. 26 38 ypryoseïre per” 
êu05, veillez avec moi; BU. 423 4 je fais des vœux pour ton bonheur, u 
À dBexpie pou xat te Ouyaspès «tn. Compagnons de : Mt. 42 3 ane | 8x: 

Érelvacev xa of rer” abxoù, PPar. 12 49 süv per çoù Ti, Un de les serviteurs, 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 15
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PFay. 419 9. Avec accompagnement de : Mt. . 26 #7, J Jo. 18 3, Ep. priv. 
43 9.: | 

v) De là esi arrive au sens de la copule : Mt. 2 u eldov rov ratdlov era 
Mapias, Eph. 6 23 dydrn perè micrewe, Î Tim. 2 45 s'ils demeurent v ricre 
at dydrn xat yixcub perd cwpposivne, plus rare en classique mais non . 
inconnu, v.g. Auôpyios pera tüiv maldev êv ‘Apyer xaroxncav, Likymnios et ses 

enfants s’élablirent à Argos. 

Rewanques. L — Après elpnvebev, cuuzwvelv, Égeiv uépos, 201:vw7Éxy Eat, Joe, 

gües, la Korwr emploie u:rx au lieu du datif simple ou du datif avec cv. L'usage 
. de cette préposition, prépondérant déjà dans la prose attique, est fort commun 

dans les LXX, chez les Byzantins et s’est maintenu en grec moderne sous la forme 
syncopée ps, V.g. j'irai avec ma môre, 0x riw ni +5 untice uov. 

IL. — On signale comme hébraïsme rokeusi ueré Ap. 2 16 — 0ÿ Dn92 des LXX 
(en class. faire la guerre avec quelqu'un comme allié en non comme ennemi), 
Ap. 117 rose: pet’ adzüy réAeuov. On trouve cependant chez Apollodore (100 ap. 

_ J.-C.) Graudyeodar uezè <üv roleulwv, combattre jusqu'au bout avec les ennemis. 

Le, 10 37 Ékcos rortv era mivos, À 58 uayalivev Eleos uezt 105 ont une saveur 

sémitique, cf. II Regn. 15 20 x. us:2 cou #Acos +2: cependant I Regn. 20 8 et 

dk pes = by ce qui n'est pas une traduction littéralc. Pour Act. 15 & cf. 
‘Jacouren in loco. 

IL. — L'instrumental ct le comitatif avec uera se développent sous l'influence 
de l'hébreu NN, Dÿ que les LXX rendent par uezé : Act. 2 28 zAnsussets ue: edoco- 

cévns ue (NN) <o 05 rçosbro oov, {u m'as rempli de Joie avec ton visage, Act. 13 17 

usTà Bexylovos, quoique un exemple comme 10G. 56 40 cuwrehsir ad fr ET 
grecavnsogias aat Quid, 2al oxovd@v, achever son administration avec stéphano- 
phorie, sacrifices et libations puisse ètre rapproché des précédents. 

æ) 3° D'accor d'avec : Mt. 42 30 6 uh dv per’ ÉuoD xur” Zuoû éoriv, celui qui 

n’esl pas avec moi est contre moi, PRei. 43 1 oi, Hellous, fille de Tria- 
delphe, avec l'autorisation de mon marê, parti xuplou voÿ épauréç, BU. 459 7 

per xuplou etc. PTebt. 27 36 perx sv xwuoypauuuréev R£ospoonynÔRGET Et, ‘ 

sera fourni d'accord avec les komogrammateis ou selon le jugement des... 
cf, class. vera sic yvounc, selon l'avis de. | | 

y) Avec l’accusatif. Sens temporel : Mt. 47 4 we0° fuépns E, après 6 jours, 
Act. 13 15 uerx rhv àvéyvwatv, après la lecture et fréquemment ; uerè roÿro, 

raëra... avec l'infinitif v.g. PF II p. 36, 194 merk xd ypéyat siv FP FAÔTrs 
| émiorokhv, après avoir écrit la lettre qui précède celle-ci. - 

3) Sens figuré : Judith 2 4 Grbresov dura per’ adrév, class. ur Eui Gebrecoe, 
le deuxième après moi. 

Une seule fois la succession locale qui d'ailleurs est fort rarement 
exprimée ainsi : Heb. 9 3 perà à sd Gsürepov xuvaréracux, après le second 
voile.  * - 3
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$ 50. — Prépositions gouvernant trois cas : 

Le génitif, le datif et l'accusatif.- 

"Yr6 

‘a) Avec le génitif.-Le sens local « sous », « de dessous », V.g. cf 6xd 
Ahovés, ceux qui sont sous lerre, d'ailleurs rare en classique, est absent du 
N.T. et n'a pas d'exemple certain dans les pap. ptolémaïques. 

Le-sens figuré « par », « de » avec les verbes passifs ou intransitifs y 
paraît fréquemment comme dans toute la grécité, quoiqu'en certains 
cas, $x6 se voit supplanté par àré ou vi : Jo. 44 21 dyanricerat Éxd rod 
Fatc0; uou, il sera aimé par mon Père, ML 8 94 Gore +0 mhntov xa\nrecdar 
dd ri avuätuv, de sorle que la barque élail couverte par les flots, Me. 5 26 
ROM rafobcax 67 ro) AG faroüv, ayant beaucoup souffert du fait de nombreux 
médecins ; la nuance « à cause de » est classique surtout avec les noms de, 
chose : PTebt. 44 91 xd +üv mhryov xiwéuveder sn Liv, à gause des coups je \ 
suis en danger de mort. | . 

Avec un verbe actif, par exception : äxoxtsivat à fouvate.. x0l Éd süv 
Onsluv, pour tuer par l'épée et par les bêtes sauvages Ap. 6 8. 

b) Avec le datif. Sens local de « sous », « au pied de » qui n'existe ni 
dans les LXX' ni dans le N.T., pas plus que le sens figuré « sous la 
domination de ». Extrémement rare dans les papyrus ptolémaïques (voir 
RosssERG, p. 59) ce qui se rattache à la disparition du datif du grec récent. 

c) Avec l’accusatif. Le sens local avec mouvement : Mt. 8 8 îvx pou Éd 
Tv oréynv eis#\0ne, ut intres sub lectum meum ; Sans mouvement : Me. 4 32 
dr Thv cxtdv xasacxnvoüv, habiter à l'ombre, PFI. III 42 20 où 6rd Bhépupov 
Apioregév, cicatrice au-dessous de la paupière gauche, Le. 7 24 et al. &xd 
obpavév, Exod. 47 14 Ex 1% Gb ûv copavr. , | | 

REMARQUE. — Philon, V. Moys. 11, 42 : <à 4d cat, Polybe zeta0ar 6x6 st, LXX 
ÿrô odeavoy et aussi brodée +03 o%eavoi ,v.x. Deut. 2 95, 4 19, comme Josèphe 
avec z&v 575 +87 uov à plusieurs reprises, montrent {a tendance à s'éloigner du 
datif, quoique Josèphe conserve plus d’une fois le litléraire <&v &s' to, 

d) Sens temporel « vers », « un peu avant » cf. latin sub vesperam : 
PFay. 108 10, Act. 5 21 xd sôv dopov, sur le matin seul exemple du NT, 
On trouve encore dans pap. ptolém. 67ô =èv aagôv, vers ce temps PTebt. 
50 18, mais pas d’autres cas. 

e} Sens figuré « sous la domination de » avec ou sans mouvement 
même dans le classique : Mt. 8 9 êyd Évouxés el Ürd EEnvctav, ego homo 

- sum sub poleslate, { Cor. 9 20 +cïç Éxd véuev ds 6rd vôgov, is qui sub lege sunt 

* 1. Sauf une variante de Job 42 5.
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quasi sub lege essem, 106. 56 13 soïç Ord sv adtüiy Bacistav Tascomévos, ceux 

qui sont soumis à leur empire, PHib. 44 2 payfuuv & dvruv êv vos nd dù rOnos, 
étant du service armé dans le terriloire de votre juridiction. 

© Rewaroues. I. — Plus strictement littéraire, Josèphe se sert de préférence du 

datif avec les verbes sans mouvement : +oïs dr’ ssl sénois, 070 omalors %v, sd 

9" aisé BaGvlunor, this dr a irc is. Scuuipr, Jos. eloc. 394. 

IL. — L'expression adverbiale 4x pepe aussitôt, après (class. ) se trouve PTebt. 
71 15 mais non dans le N.T. Gen. 9 2 ÿx0 yzïpas buiv Gidwrx signifie je les ai 
livrés à votre domination, à votre discrélion. 

IL — Dans les composés, Ÿ tré marque soit le lieu : bzozdètor, escabeau, -Suppe- 
daneum, brobety, lier par dessous, bréotas:s Ez. 48 11 substruction, Heb. 1 3 

substantia, soit la dépendance ou la domination : 6zxx0$e, obéir, ürédiros, soumis à 
une peine, bréyev, Exod. 14 21, subjuguer, le céder — se retirer, soit l'atténualtion 
de l’action du verbe : brorveiv, Act. 2713, souffler légèrement (en dessous), brovosiv, 

soupçonner, brorgiveslar, dissimuler. 

Nxpx 

f) Avec le génitif signifie « d'auprès de », « de chez», « de la part de »: 
Le. 8 49 épyetai viç mapè vob gepssuvaréyou déru, qqu’un vient de chez lechef 
de la synagogue lui dire, Jo. 6 46 6 üv mapa voÿ 6205, celui qui est de Dicu. 
Act. 9 14 mapa rûv dpyrepéuv, de la part des grands prélres. 

of fapd nivo, ceux de chez qqu'un s'applique soit aux proches Mc. 3 21, 
I Mac. 43 59, soit aux employés d’un fonctionnaire dans les pap. ptolém. 
v.g. PTebt. 5 160 à oixovduots À voie map” adrév, PFay. 48 2 à Isidore età 

Acousilas voïs mapà Atovusiou rpxmekirou. 

Fréquent après les verbes de demande, d'interrogation, d'achat et de 

réception : Jo. 49, Me. 8 11, Gal. 4 19, Act. 716, II Tim. 314, Eph. 6 8 
Se trouve après quelques verbes passifs au lieu de 6x6 : class. rapè 

mévruv éuohoyetzær, c’est une chose reconnue par lous, Jo. À G äxestahkuévos 
mapa 6c0ù, missus a Deo, Mt. 24 42 napk xupiou êyévero aü:n, à Domino factum 

est istud, PTebt. 42 15 éxoutotums ro raph c05 ypuplv Eriozdho, J'ai reçu la 

lettre écrite par loi, PHib. 72 2 +üv émôodivrwv mapè rüv spé évtiyouge, 

copies de ce qui a été donné par les prêtres. Le contexte indique la nuance 
distincte de celle de éx6. 

Préposition qui sert admirablement aux LXX à rendre nN1, *: Eva, Ta, 

sn, v.g. Gen. 19 24, I Regn. 17 30. 

g) Avec le datif signifie « auprès de » à la question ubi? et emploie 
d'ordinaire un nom de personne pour complément : Le. 4 30 ebpss up 

13p9 nabk ro 0e6, car lu as trouvé grâce auprès de Dieu, Jo. 4 40 rap? adrÿ 
uévewv, demeurer auprès de lui, 49 95 rapk r& craupû seul exemple du NT 
avec un nom de chose; aucun dans les pap. ptolém. I} y a des cas où le 
vulgaire donne à éyetv map” Eauréi le sens d’avoir sur soi, de porter avec 
soi : PHib. 73 14, 10G. 90 52.
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Les LXX usent de +294 pour-traduire bys II Regn. 20 (21) 1 rapà < 

&us Ayad6, près de l'aire d'Achab, na Num. 14 15 el epnez Déos ragh co, 
si j'ai trouvé grâce auprès de toi, 2 Gen. 44 17 rap’ & etplûn 7 xévèv, 

celui chez qui la coupe fut trouvée. | 

h) Avec l’accusatif. Sens local. "1° « auprès de » à la question quo? en 
classique régulièrement avec un nom de personne : mup” êui eïlcoôos, 

-Paecès auprès de moi tandis qu'on ne le trouve dans le N.T. que sous la 
forme rapà sols réêas Le. 7 38, 17 16, Act. 7 58. : 

2° « le long de », « à côté de » (question ubi?) avec un nom de personne 

ou un nom de chose : class. xüuat rap rèv roraubv fav, le long du fleuve 
il y avait des villages, raph viv 68èv xoûvn %v, près du chemin il y avait une 
fontaine, Le. 18 35 Exdôrro mask riv 6è6v, Act. 40 32 2v oîxlx .… mapà Odhacoav. 

î) Sens figuré. 4° « contre » littéralement « à côté de » : class. rap rùç 
crovèds, contrairement aux traités, map” 2Arièx, contre loute espérance 

(opposé à xura) : Ro. 1 26 zxpk oo, contre nature, 46 17 rapà riv Giôxyév, 
contrairement à la doctrine; PTebt. 5 93 vobs CE apr rare mooüvrac, 5 203 
rapù +ù rooctéyuata, contre les décrets. 

2 « plus que », « en comparaison de » dérivé de « à côté de » : Heb. 
AL AA maga xapov fhxlas, praeler tempus aetalis, Le. 143 2 äuxproot ask 
révrus robs l'ahthatous, plus pécheurs que tous les Galiléens, Heb. 4 9 — 
Ps. 45 8, Sir. 45 5 éboüv rivk rapé rive. Ce rapé répond dans les LXX à 

9. Aussi le trouve-t-on uni à des comparatifs : Heb. 14 Giapogwcepor 79° 

adrobs dvoux, prae illis, Le. 313 Aov mapé, PTebt. 5 86 melfost uérpois mask 

rà edosaûua, mesures plus grandes que les mesures légales, 19 12 p 
Éharronç ro rpocdyyékue rapè To rpürov cf. Heb, 2 7, 9; class. dueivoves ragx 

Thv Éaurüv géav, meilleurs que leur nature, ruxvérepar mapk à 2x où roiv 
Lpôvev, plus fréquentes qu'auparavant. Voir $ 37 f rem. Il. 

3° « avec une différence de ».: I Cor. 4 24 reocapaxovra rapù piav, 

quarante moins (excepté) un, Josèphe, Antig. LV, 8, 1 veacapaxovra écüiv 
mapà tptdxovra fuépxe, Moins {rente jours, pour le class. voir Barzy, 1457 À. 

4 « à cause de » : I Cor. 42 15 s. rap sobvo, ideo, comme en latin 
propler signifie « à côté de » et « à cause de ». 

Resanque. — Dans le N.T. les cas de zagé avec le génitif sont plus nombreux - 
que les exemples avec le datif et l'accusatif. La même constatation vaut pour 
les LAX. Tagé subit, suivant Regard, p. 526, la concurrence de zeés; il est par- 
fois avec le génitif remplacé par àré dans l'usage vulgaire, ainsi Act..9 13, I Jo. 

- 4 5. Le grec moderne parlé ne se sert guère de zx54 que dans le sens de contre, 
moins el avec les comparatifs. Pour les composés de zag4, le N. T. est conforme 

à l'usage classique.
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npôs ‘ 

j) Avec le génitif a le sens propre ou figuré de « en venant de », « du 
côté de », « au nom de »; ne se rencontre qu’une seule fois dans N.T. 
Act. 27 34 roïro yüo mods 1nç buerépac curnolas naipyer, car cela est dans l’in- 
térêt de votre salut. Rossberg ne l’a pas trouvé dans les pap. ptolém. Il 
en reste quelques cas dans les LXX, VB. : Gen. 23 13 re} pds éuoÿ et, 
puisque tu es en ma faveur, 24 63 +b robe etkne, vers le soir, 28 11 Eréônxev 
“pô res abroÙ PRënTe, il la plaça du côté de sa têle, 1 Regn. 26 41 

AdBE rd dou dnd rpèç xepa dE, II Mac. À 2 s%c radixne adroù +76 npès A6paèu 

#2} ’Touëx xat ’Ixxb6 rüiv ol aëroÿ, de son alliance avec, littér. en faveur 

de. | : | " - 

Rewarque. — L'usage de #65 et le génitif assez fréquent chez les orateurs 
attiques se fait rare chez Aristote, Polybe, Aristide et dans les inscriptions, 

mais il-est remis en vigueur par la prétention littéraire de Plutarque, Lucien, 
Hérodien et Josèphe. Chez ce dernier reds est mis pour ëx6 ce qui n'est pas fré- 
quent chez les anciens sauf chez Ilomère, Hérodote et Hérodien. On peut dire 
que cette construction n’est pas de la Roi. : ° 

k) Avec le datif « tout près de, tout contre » à la question ubi? car pds 
implique en général une idée de contact plus qu’une notion de simple 
voisinage : six exemples seulement dans le N.T. et encore au sens 
propre local, v.g. Mc. 5 11 npùç.r& dpa, sur la montagne, Jo. 18 16: 
orfrer pd; 1% Oüpx, 1 se tenait à la porte; BU. 40414 II 49 sx yoéuuare Tà 

cmaph Tôiv mpès éplots rerayuévuv épysueva, les lettres venant de la part des 

préposés aux frontières, PPar. 22 9 räc otxias adroÿ 1% oûons npèç +ÿ rorauÿ. 
Dans les 90 fois environ que l'A: T. grec emploie cette tournure, elle est 

souvént contrebalancée par des variantes à l'accusatif, p. ex. Dt. 146 6. 

TEùs Sucuate — Fès Svoud au coucher du soleil, Tob. 14 16 xpèùc sà rÜM 

Niveau — N 7pôs Thv TÜÂnT. : 

Sens figuré : I Mac. 14 34 ox émrnèerx reds +9 roïruv Exaghôen, tout ce 

* qui élail nécessaire à leur restauration, PTebt. 45 9 dvros pou rpès +à Tpux- 

ropsla, élant affecté, occupé à la perception, tandis que Le. 2 49 èv soie soù 
ratpùç … eve. Avec le sens additionnel outre II Mac. 4 9, PTebt. 27 109. 

1) Avec l’accusatif. Sens local « vers, à » à la question quo? répondant 
au latin ad : Jo. 3 26 #A6ov rod tov Twärwmv, ils vinrent vers Jean, Mc. 41 7 

gépouciv Tv rühov mpoç Tov ‘Incoùv, ils aménent l’dnon à Jésus. \ 
Ce qui se vérifie avec les mots impliquant une direction, une adresse 

à : Act. 9 9 Emisrolaç mpds Tüc cuvaqurtés, Act. 22 4 ärohoy{a npùc buüe, 

Me. 5 99 simruv rod roc rdc mivds, Eph. 3 14 XÉUTTU <h yévars pou eûs rèv 

_matésa, je fléchis mes genoux devant le Père; 3 
et après les verbes dire, faire connaîtr € prier, jurer et les substantifs 

correspondants : Le. 4 19 AaAfou npèc cé, Heb. 7 21 Xéyovros mpès adrév, 
Phil. 4 G yvopitew mods vov Oedv, faire connaître à Dieu, PTebt. 113 1 xp 

\ 

' 

s 

1
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Méava dos, 11 Cor. 43 1 edyes0nt 5905, Ro. 45 30 Fp07svy ñ moùs Tov Gedv 

Le. 1 73 SuvÜvar mods (LXX avec le datif).. : 
REMARQUE. — On notera quelques exemples classiques dans Barczy, 4632 C, et 

des cas tirés de pap. plolém. dans Rossrenc, 56. L'extension de cette construc- 
tion au dépens du dalif est un fait de la Ko:v4 sans doute, mais qui a pu tre 
favorisé dans le grec biblique par la: traduction de d et de 5, v. g. Gen. 15 1 
Eyev0n Eux Kosios eds Ac cf. Jo. 10 35; Exod. 2 9 elnev ÔÈ rçds arr. 

m) Le sens local de rpé demeure même avec des verbes de repos, 
alors que la notion de direction est plus ou moins effacée : Mt. 3 10 rod 
rhv fav Hero, la cognée est. placée à la racine, 43 56 Fpès fus siouwv, 26 1S 
pô Gè rroiû rd récya, Jo.11 npèe Tov Bedv, [ Jo. À 2 Ste £v TES T0v ratépa et 

avec Gtauévetv, rapsivat, xafétec0a, évdmueiv etc. construction qui indique un 

contact plus immédiat que +254, mais que le classique ne semble 
employer qu'avec les points cardinaux, v.g. Odys. XIIL 240 vaisiv zpôs 25 
+ éhôv <e, habiter les régions qui s'étendent dans la direction de l'aurore 
et du soleil, Pap.* à mèe vérov 700 GpuptexTos retyos, le mur sud de la for- 

teresse, +5 roèç M6x pépaç fréquent dans Exode et Ézéchiel. 

Reuanque. — À vrai dire, cette acception de #56; avec un nom de personne 

usurpe souvent la place de zas£ sue, de même qu'avec un verbe de mouvement 
elle se substitue à zx 12 comme Act. 5 40, 11 3. Scinun, Attic. 1v, 465 signale 
chez Philostrate de nombreux passages où l'accusatif est employé £ pour le “datit . 
avec Ads. ‘ 

2) Sens temporel « vers, en approchant de » : Le. 24 29, Gen. 8 11 : 
mp Écrésav, vers l'après-midi, Exod. 1427 pds fuéoav {class.) = 2 ni 259 
Vg. primo diluculo. « Pour »: seb xatpéy, ad tempus Le. 8 13; roûs Gpxv, 
ad breve tempus Jo. 5 35; xpèç *d rapév, pour le moment Ieb. 12 11. 

Sens figuré 1° « à l'égard de », « contre » : 1 Th. 5 14 parpolunetre rpès 
mävraç, Soyez patients à l'égard de tous, II Cor. 3 4 rerolbreuw xpdç sèv deñv, 
confiance envers Dieu, Le. 23 42, IL Tim. 2 24; Eph. 6 11 osfvxr rpds the 
uelodixe +0ù Gtx6dhou, se tenir contre les (résister aux) embûches du diable, 
class. À mpô; aûrèv EmÉou, le complot contre lui; Act. 6 4 + nrvauès rpûç 
murmure contre, à l'adresse de. 

2 « par rapport à » : Mt. 27 4 <{ #pèç fu%c; que nous importe? Ro. 45 17 
sù Fpès rdv Oedv, ce qui regarde Dieu fréquent dans les pap. v.g. PRei. 47 7 
Tù Rpù Th yewpyixiv xaracxeufv, ce qui a trail à’ l'altirail agricole = — les : 
instruments d'agriculture, PTebt. 23 11 +ù Tpès aéré, 30 25 +k pds Tadra, 

3° « en comparaison de » : Ro. 8 18 oùx dftx tk rafruarx +05 vüv xa1p0Ù 
rpès Thv HéAoucav, &Eav, les souffrances du présent ne sont rien en compa- 
raison de la gloire à venir, Platon, Prot. 398 c obôév êcst ris apôç viva, l’un 
ra aucune valeur auprès de (en comparaison de) l'autre; POxy. ‘47 18 

|oupédAlu aûrd pbs rd yalxoïv uérpov, je le compare. à la mesure d’airain. 
4 « selon, d'une façon proportionnelle à » : II Cor. 5 10 ?x xoulonra 

Exaoros … mpôç à Erpañev, afin que chacun reçoive … suivant ce qu’il aura
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fait, Gal. 2 14; d'où les expressions roèc phévor Jac. 4 5, mpùe Blav, mpès 
Adovav. : | 

5° « en vue de » : Mt. 26 12 rpds + évraprécat pe Énoiresv, elle l’a fait en 

vue de ma sépulture, I Gor. 10 11 éypépn pds votlectav fuüv, scripta sunt 
ad correplionem nostram, PIlib. 54 14 ypelx ydp êon vaïc quvetfly npèc vhv 
Ovciav, les femmes en ont besoin pour le’sacrifice. 

RewarQue. — Rien dans tous’ ces divers emplois du sens figuré qui ne soit 
classique. On devra pourtant ne pas perdre de vue que la syntaxe de zs65 
manifeste la réduction du datif et l'extension de l'accusatif; l’usage de ce 
dernier cas avec l'idée de repos rappelle un des côtés de l'usage de sç dans la 
Kotvi. De ëeiv zçds buxç on est arrivé naturellement à etvar reôs dus, Le. 9 41 

est à rapprocher de 11 7. Entre les LXX et le N. T. cette progression de l'accu- 
salif est saisissable à certains indices comme Gen. 12 1 efrev r@ ‘Afcéu devenu : 
Act. 7 3 etre mçds aÿrdv, Gen. 2 24 cooxontaster + yuvauxi, devenu Eph. 5 31 . 
eds nv yuvaixav. REGARD, p. 579. + 

Hepé e ‘ 

. 0) Avec le génitif. Le sens local « autour de » avec ou sans mouvement, 
rare et poétique, est absent du N. T. et des pap. ptolém. 

Le sens figuré 4° « au sujet de », « sur » qui dérive naturellement de’ 
« autour de » ou, selon d’autres, du sens primitif de cette particule qui 
serait « au-dessus de », est employé fréquemment dans le grec biblique 
et les papyrus en conformité avec l'usage classique; aol est alors 
l'équivalent du latin de, du bas latin circa.. 

Aussi le N.T. en use normalement avec les verbes signifiant dire, 
enseigner, écrire etc. et les subslantifs de même signification : I Jo. 2 26 

 tadra Éypaba buiv rept rüiv mhovévruv, de his qui seducunt vos, 27 àôtoxe bus . 
repli mévruv. — après les verbes signifiant entendre, questionner, penser, 
douter etc. : Act. 23 20 ruvädvectar 7 megt «üroù, faire une enquêle à son sujet, 
Le. 24 4 & r$ dropeictas aÜTAG 7 Fept roro, comme elles élaient anrieuses à ce 
sujet, BU. 602 7 ééracor : mepi udroÿ, informe-toi à son sujet cf. Mt. 2 8. 

PGoods. 3 3 s. perk +0 voébar mepl 05 …. ÉGofé mor vov nept vo5 épéuarcc 
Giasapñcai Got, &rw: ns CÉ.. prol. de Le. PPar. 48 92 Evreuhw mept aoû. 

2 .« en ce qui concerne », « pour ce qui regarde », « quant à », 
formules annonçant une question à traiter, sorte ‘de prolepse usitée en 

classique : Xénoph. Mem., 1 3 45 Ilept iv 8à Bpéosus xal mécews, en ce qui 
regarde la nourriture et la boisson, telles étaient ses dispositions, I Cor. 
7 1 Uept 88 üv etdwloBétuv, fous... Mt. 24 36; PTebt. 22 15 Ilept & roù 
quAuxitou Édy ve … PEleph. 13 5 Iept dE üv elxoct Opayuüiv oÙrw Éxexduioto 
Düuv …. mept dà voù oivapiou oëre clcehrihuley à ë€ &ypoù, BU. #47 2 rent Gv Ejoxbac 

EN AGEL pot. 

Se raitachent à cette signification les locutions composées avec l'article 
telles que Act. À 3 +ù sept 1% Bacihelus roû 0:05, Eph. 6 22 fa yvûre rà mept
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fuüv, Vg. quae circa nos sunt, Le. 24 19 rx mept Incod, les événements con" 

cernant Jésus, Act. 23 11 sà nept éuo5, le fait de (Jésus), Act. 24 10 ma 

cause; PPar. 48 5 dxobcavres 1à mépl cob auuBe6nxécx, ayant appris ce qui 

l’élait arrivé. : 

3° « à cause de » équivalent du latin propler ce qui précise peut-être 

le sens de « au sujet de » sans en être bien éloigné : I Th. 1 3 sûyaproretv 

mept duüv, rendre grâces à Dieu à cause de vous = à votre sujel, Me. À 44 

moocéveyxe mept vo xufapiouo cou, offre pour ta purification, Le. 4 38 

Rpormonv adrdv rep adtie, ils le prièrent en sa faveur (class.); 

avec les verbes marquant un sentiment : Mt. 9 36 orkyvitecdat, 6 28 

pepruv&v, Jo. 10 13 pô wo, PPar. 447 dyon® ya rept cou, je suis tourmenté 

à cause de toi, BU. 417 15 #ept ‘HpaxMäres peXnadru cat. Cf. a 3°. 

Restanoues. 1. — Il est concevable que si arrive plus d'unc fois à égaler éxée. 

Des exemples classiques comme avdvvedas mag vos, courir un danger pour 

qauwun, byrahetr vie megl 7ivos, attenter une accusation contre qqu’un sur qque 

chose le montrent déjà. Ro. 8 3 zat zegl éuagzias, Dieu à envoyé son Fils au sujet 

du péché —=à cause du péché, Gal. 1 4 Grès (var. rept} éuroridv fu, pro peccatis 

nostris, 1 Pe. 3 18 rigt éuasndv Erale, CL la comparaison entre At. 26 28 Ceci 

est mon sang, 70 regt ro) Gv érfurvéuevoy els &pesry apagtio et Mc. 142% <0 éxyuv- 

vépevoy brèe rokÂGy en sont d'autres preuves ainsi que Heb.5 3 rest dumpruv 

désignation d’un sacrifice et les LXX qui usent de la périphrase +à ou +d aol sh 

Suaottas pour désigner ce sacrifice que l'hébreu appelle simplement « le péché » 

v. g. Lev. 6 25, 14 19.Lc. 2 27 accomplir les rites légaux zsçet airoÿ est une 

construction qui se relie à l'A. T. grec, cf. Lev. 4 96 tédsitar rip! «vo à iepess 

“by, et Ja double acception de 5ù = zegt (et qgfois il) Lev. 4 35 Hodserat 

rest asoë 6 lepebs nepÙ is &uagt{as, le prétre fera l’expiation pour cet homme, 

pour le péché qu'il a commis. . 

11. — Le sens de « au-dessus de » reparait dans les locutions reel ok x, 

faire grand cas, regt ravcbs rouioûeu, estimer au plus haut point. | 

_ p}) Avec le datif, rspt qui signifie « autour » en parlant du corps, « au 

- sujet de » ne se rencontre pas dans le N.T. ni dans les papyrus ptolé- 

maïques. Les LXX en ont quaire cas : Prov. 1 9 xhotv tpéssov ment cù 

safe, un collier d'or autour de lon cou, 3 22 ydpue À meet cù Tapie, 

ailleurs d’après A : Prov. 6 21 (B ërt c$ pay), 1 Regn. 25 39 nept 'AGeryaie 

(B génit.). Josèphe s’en sert un peu plus, cf. Scnuip, 391. . 

q) Avec l’accusatif cette préposition :signifie encore « autour » avec 

notion de lieu et par extension « aux abords de » : Act. 28 T êv Ô roïç repi 

mbv sérov éxetvov, or. aux environs de ce lieu-la, 22 G repl êué, Le. 13 8 rept 

ati. . | ° 

La Kow4 étend cette construction au régime concernant le corps qui 

dans le class. se met au datif : class. bwpaxa Égoust rest toiç atépvouç, ils ont 

une cuirasse autour de la poitrine tandis que Mt. 3 4 une ceinture de cuir 

repl vhv 6cqûv, AP. 415 6 zepukwouévor mepi sk oxiôn, ceints autour de la 

poitrine, PPar. 10 A1 rep + cum heu xai repiqupx,
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De cette signification relève la construction suivante exprimant l’entou- 
rage de qqu'un : Le. 22 49 of xept aûrév, ses compagnons, Act. 143 13 of zept 
Taÿkoy Paul et ses compagnons, PTebt. 408 8 TA otosropyia rôv rest Swrfor- 
10, Class, of mipt 'Apraïov Ariée et ses gens, Plut. Pyrrh. 20 oi sept Dabstrtov, 
Fabricius, Josèphe Antig., XIII 6 4 vote mépt rdv 'Avrloyov éyyetoets, dresser . 
des embâches à Antiochus, car dans la Kowx liftéraire cette périphrase 
désigne parfois la personne elle-même sans son entourage. . : 

r) Tepi a aussi son régime à l’accusatif quand il s'agit d'objets autour 
desquels s'exerce l'activité (et non la pensée ou le discours = Rep rives) : 
Act. 19 25 robç mept rh rouadre éoyarac, ceux qui faisaient de ces sortes d’ou- 
vrages, Le. 10 1, IT Mac. 42 4, class. of ept rèv Ofoav, ceux qui sont à la 
chasse. ‘ | ‘ oo 

Avec un nom de temps « vers, aux environs de » (class.} : Act. 10 3 
ae rept Gpav évésnv, vers la 9° heure, 40 9, 22 6, PTebt. 45 9 ou repli Gpav 
tx, vers la 11° heure. KL: - | 

« À l'égard de » impliquant une relation, class. ebcsGeiv mept Geodc, être 
pieux envers les dieux, d'où une construction équivalente d'un génitif : 
Phil. 2 23 + mept êué, ma situation, Me. 4 19 at at mept Tv hoirà érubuutat, cl 
les convoilises de tout genre, Aristote af mept sd cüux érôupiat, IL Tim. à 18. 
Repl vhv dAnelav, quant à la vérité; PPar. 446 s Ctacdonodv por <& rep 'Aroh- 

“Aviv xat vù met caurèv éxp66:, tournure fréquente chez Lucien, Polybe et 
| Josèphe : rà mept roy dDehpôv, T0Ù mept ro yévos &tbuxros x 

AGE 

s) « L'absence de dusi, écrit P. Regard, p. 683 s., est un des traits de la 
Koivi : dupi ne se trouve. ni chez Aristote, ni chez Théophraste, ni chez 
Polybe, ni dans la Septante, ni dans les papyrus ptolémaïques. » En 

. composition, cette préposition ne subsiste pourle N.T. que dans äuatézeuv" 
(-éeuv, -évumu). dupédheu, dupiblnoreov, &w20ov qui appartiennent aussi 

aux LXX, lesquels ont en outre épyéoheds, duprhagte, aupiraros el dustaou. 
Le dictionnaire des papyrus de Preisigke donne une vingtaine seulement 
de ces composés qui se ramènent à une dizaine de racines. Des Alticistes 
comme Lucien et Arrien ont tenté de remettre en honneur cette particule 
qui n'est pas. absente des œuvres dé Josèphe et de Plutarque. Schmidt 
se demande toutefois, p. 393, si &up{ est du crà de l'historien juif ou de. 
la source où il a puisé l'information des livres XVII, XVIII, XIX des 
Anliquilés dont le style diffère notablement de celui des autres. 

"Er ne ‘4 

t) Avec le génitif. Sens local. 4° « sur » à la question ubi? Jo. 19 31 {vx . 
dh pelvn Ent 70Ù craupoÿ «à céuarx, pour que les corps ne demeurassent pas
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sur la croix, 19 13 nat Exddioev êmt +05 Béuuros, cl s'assit sur le tribunal, Mc. 

6 48 mepirardv Ent 76 OxMdoonc, Jo. 6 2 cnustx & Énoler Er süiv acbevoëvruv, les 

prodiges qu'il faisait sur les malades; PFL II 31 6 ropevouévou it <%6 

Braiuxrs éèoù, allant sur la route royale, BU. 427 14 xaurhov ne papa EVE v 

Ent 05 deho5 pnpo5 «vu nre, un chameau marqué à la cuisse droite de ola, 

ny, êta, cf. BU. 468 40 êrt Gen prp® Cekra wore. 

2 indiquant le lieu où s'achève le mouvement : Me. 4 2ü Bike c7ôgov 

rt <%e vie, jeter la semence en terre, 9 20 necby Er süe Yüs, elisus i in terram, 

Heb. 5 7 la terre buvant la pluie tèv êr’ aùr%s épyôusvoy BU. 998 IT 7 âv 

dero vhv Iereñce êxt voÙ aûroë doyslou, lequel achat a été enregistré pour 

Petcisis dans le même registre; class. dytevoïvsat En Osdxns, ils arrivent en 

Thrace, à ërt BaGvAüvos, la route qui mène à Babylone. 

Pour l'expression pendre au bois, ërt Eélau Act. 5 30, Gal. 3 13 cf. 

hébreu 52 non. . 
3° indiquant le lieu auprès duquel se trouve telle chose : Mt. 21 19 

cuxfiv énl <%s ééou, sur le chemin (au bord); PTebt. 92 2 und’ odenç rt roù 

psyähou % Hocaus pro’ Em” EM mhuwzoÿ, ne se trouvant pas sur le grand fleuve 

ni sur une autre voie navigable, comme nous disons Valence-sur-Rhône. 

4 signifiant « en présence de »: Act. 24 19 ê coù mapetvar, comparaitre 

devant toi, Me. 43 9 êxt fyeuévov xat Bactéuv, PIlib. 92 19 &+” ô rapadwovrat 

adrov êv ‘Hparhéous méhet Ent Kpicinrou 100 otpaznyoÿ, à condition de le mettre 

à la disposition de Crisippe le stratège à Heracléopolis — de le fäire com- 

paraitre comme prévenu, POxy. 37 3 Ext où féuaros ITeaopus npèc Zapaei, 

au tribunal, Pesouris contre Saracus, cf. Act. 25 10; class. mt eoù GuxxoTnpiou, 

êr\ uaprépuv, devant le tribunal, devant témoins. 

Sens temporel s'appliquant aussi aux circonstances dans lesquelles se 

réalise telle action : Me. 2 26 ërt ’AGdip, au temps d’Abiathar, Le. 3 2 

êr\ à dpnegéos Ava xx Kaïiya, sous le grand prêtre Anne el Caïple, IPe. 

À 90 27° Ecpérou <üv yg6vuv, novissimis temporibus, Mt. 1 11 èxi Fñe sr TOtKEG AG 

Baévrüves, au temps de la déportation à Babylone; Ro. 4 10 énirüiv FpGEv— 

16, au moment de la prière, class. êrt rhoëros, au-sein de la richesse, èri 

Képou, du temps de Cyrus, à?" fuüv, de nos jours. 

u) Sens fl figuré. 1° indiquant l autorité, la supériorilé, « à la tête de »:.. 

Mt. 24 45 ôvxaréornesv éri +%s oixeseias, qu’il a placé à la tête de la maisonnée, 

- Act. 63 que nous établirons Ent 1% ypelac Tourne, Super hoc opus, PTebt. 

5 162 voïç ênt ypettiv sezayuévois, Pour Ap. 5 10 voir 7 447. 

Dans les fréquentes expressions composées de l'article : Act. 42 90 

. Er 705 ourüvos, le camérier, PTebt. 5 88 vobs ênt rüiv rpocédov, les percepleurs, . - 

class. 6 êxt. roÿ oiveu, l'échanson, le sommelier. 
2 signifiant « au sujet de », plus rare que #ept : Gal. BAGilne dit pas- 

xat Tois srépyactv, 5 Ent rolGv, GA de En” Evôs, comme s’il s'agissait de plu: 

sieurs, mais comme en parlant d'un seul. .…; PTebt. 61° 93 éxpopluv 7 &v 

AgyiEuov rdv Gtouxnrhv rapiripeypasévar nt + xarà SUAM yeousrpius, des rede-
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vances au sujet desquelles Archibius le diæcète a écrit des minutes sur 
chaque feuille du cadastre. | 

3° « avec, sur » s'appliquant aux circonstances : Me. 42 14 2x’ dArbeixg 
avec vérilé, 1 Tim. 5 19 êrl do à sptôv paprépuv, sur la déposition de deux 
ou trois témoins, PEleph. 40 G éxéorethov fuiv ênt rüv Grxddyuv, envoie-nous 
par la voie des diadoques (sorte de courriers), class. ri x9\\%c fovxlus, au 
milieu d'une parfaite indifférence. . 

Le sens local métaphorique ërt sréuzros Mt. 18 16 vient de la traduction 
de 2-5. - 

v) Avec le datif (ancien locatif). Sens local ayant les nuances indiquées 
ci-dessus ({), mais beaucoup moins fréquent qu'avec le génitif soit dans 
le classique, soit dans la Koiv4 : L 

1° Le. 24 6 Xfos êni Mûw, pierre sur pierre, Gen. 3 14 ëri 15 order cov 
Fopeôcn, lu marcheras sur {on ventre. : 

2 Act. 3 11 cuvédpauev mpde adrobe ért Th oto%... Eshoudivros, 8 16. 
3° Jo. 5 2 ërt 1% rpobarux, Act. 9 14 êrl +5 roraug, Gen. 21 33 2. T.ppéart. 
4 BU. 467 5 éreheürnces drexvoc êrt xAnpovôpu Euot, il est mort sans enfant 

devant moi son héritier, class. seheuräv êr\ raici, Mourir au milieu de ses . 
enfants. | 

N 

REMARQUE. — Dans les signalements des papyrus ptolém. nous relevons o3àÿ 
En" dgpôt ehi3, Ent crayô etc. cf. ci-dessus. Les pap. postérieurs présentent soit 
la même construction BU 469 5 &i 5 Bei® une ctyua, qui s’interchange avec 
êv, Ti lv <û othde xavcnictov soit le simple datif : BU. 416 4 zepagayuivar Get 
unc®, 458 7, 20. . | ‘ 

Sens temporel marquant les circonstances qui entourent un acte : Heb. 
9 26 Er cuvredela rüv aiivwv, à la consommation des siècles, Jo. 4 QT Ext roërw, 
là-dessus, sur ces entrefaites, Phil. 4 3 èrt Fécn 7 pveix buüv, loutes les fois 
que je me souviens de vous, 2 17 orévèouxt Ent À Guoia, je sers de libation 
dans le sacrifice. , | | | 

PPar. 7 8 èxi 17 [aydw &, le 1% Pachons, PTebt. 5 66 skc 2x1 êvlots xa1poïc 
érarauévas Xapreiac, les intérêts exigés à certaines échéances, Dt. 13 10, 
IT Regn. 23 95 èx oytre, ensuite, dans la suile; le class. n'emploie guère 
le datif temporel avec ét qu’en poésie. 

w) Sens figuré. 4° « en plus de » : Col. 3 14 2rt räoiv Ôà roëros outre (au 
dessus de) tout cela, 1 Mac. 40 42 xat ërt roÿrou, el en plus, 5.000 sicles 
d'argent, PEleph. 5 47 pnvos To6 rpirn ên'elxddt, le 23 Tybi; class. xt TOUTOIG, 
outre ces choses. ‘ 

2 « à la tête de » :, Le. 42 44 ênt now rois Érdsyoucty aroÿ xuracrée 
arr, il l'établira sur tous ses biens, Gen. 41 40 cb Ecn ërt 55 otre pou, fu 
seras à la tête de ma maison, class. of ërt voie xagou, les chameliers, mais 
beaucoup plus rare qu'avec le.génitif. Aucun exemple dans MAYser II, 
p. 16.



$ 50. - LES PRÉPOSITIONS. 937 

3° « au sujet de » : Le. 45 7 il y aura de la joie dans le ciel rt êvt auap- 
rwAG, Jo. 19 16 radra %v Er abri yeypauuéve, haec erant scripla de eo, Ap. 

. 40 11 sposnrsbout ni Auoïe, prophétiser sur les peuples, Me. 6 52 ils ne com 
prirent pas au sujet des pains, Er roïc drois. 

À cela se rattache le régime ri iv de sbxæpiotetv Ï Cor. 4 4, Bauugeuv 
Me. 49 17, yaipew Mt. 18 13, aisyôveoQnt I Mac. 4 31, ebppaivesOne 41 44, cons- 
truction qui n’est pas absente des classiques avec les verbes de senti- 
ment, ni des papyrus avec les verbes de remerciement. 

L'objet de la foi Le. 24 95, de la confiance 1 Mac. 40 74, de la consola- 
tion Il Cor. 4 4, de la satisfaction III Jo. 40 (uù à àprobysevos ër voûrots, ef non 

content de cela, PPar. 38 11 oùx dpxecbévreç ê9” ofç fioav Giarexpayuévor, ne 

s’élant point contentés de ce qu'ils avaient perpétr ré) se trouve construit de 
la même façon. Cf. 2 436. Pour täv éxt Le. 4 4 remonter à Di. 8 3 Le. 

Resanques. IL. — Le sens de sur marquant le fondement métaphorique d'un 
acte, d'une altitude, est à signaler ici : I Cor. 9 10 ëz’ Eziür, appuyés sur l’espé- 
T'Ance, et l'expression fort répandue dans la Bible éxi -G déuatt, au nom de i. e. 

s'appuyant « sur l'autorité de » pour parler, enscigner et prècher Mt. 245, Le. 
24 47, Act. 4 17, se servant du nom comme d’un exorcisme Mc. 9 39, Le. 9 
49, LXX : Exod. 5 23 parler au Pharaon au nom de Dicu ëxri 76 où dvouaut, 
comme ton représentant, Esd. 6 heb. 5 1 Aggéc et Zacharie prophétisent à rt 7 
dvduart Kusios 0:03 Isa}, 1 Mac. 14 43 les actes publics seront au nom de Simon 
En <5 dvuar: aÿo5, sous sa titulature. Tout ceci n'est pas hébraïsme puisque ir 

répond i ici à 2. 
II. — Le sens de fondement (motif sur lequel) se retrouve aussi dans à? & = 

Ext r0$w GB: : Ro. 5 12 c'est pourquoi tous ont péché, ès" & rävres uagrov. 
IL Cor. 5 4 ts’ & où Ofhouey ExdSsas0m, parce que nous ne voulons pas nous. 

dépouiller. En ce sens les Grecs disaient plutôt ës’ 0%,.e0 quod. Voir ci-dessous 
“les autres significations de ? 6. 

2 
4 « selon » : class. êrt roïç véuots, conformément aux lois, xex)%oûm êri ru, 

être surnommé d’après une particularité, Ro. 5 14 rt +5 éuotôuar ri rapa- 
Éiseuç, suivant une transgression semblable, Le. À 59 xahev Ent +ü Ovouart, 

appeler suivant le nom, Neh. 7 63 xx éxAffinoav x” ôvouart adrû cl fut 
(furent) appelé d’après leur nom pots. 

5° « contre » : class. ils s'élancèrent contre les hommes, ir’ ävôoiow, Le. 
12 52 TE êrt Éuoly xat Êdo êrt spioty xt, trois contre deux el deux contre 

trois, Act. 44 19 Xe êrt Srepive, PAmh. 66 34 gdvou xt +5 dûehzo. 

6° « à condition de » sens classique se vérifiant I Mac. 6 GI le roi ct les 

chefs jurèrent à ces conditions, ëxt vobrou, ct auquel peut se rapporter Ro. 
8 20 ê9 AAntà Giôu, avec lespoir toutefois qu’elle sera affranchie. Le clas- 

sique et les papyrus emploient +’ & avec le sens de à condition que vVg. 

PTebt. 10 2 : I a été institué komogrammatc de Kerkeosiris à condition 

1. Noter parmi les exemples donnés par Rossnene, p. 48 : yäpuv oct yo ën' alç 
voigec értotokaïs el des cas de eyaptatety ni, Aursïobar éri, outre des exemples relevés 

dans les inscriptions de l'Orient grec.



938 ‘ / SYNTAXE. : $ 50. 

qu'il cultive à ses propres frais, ip & xurepyärar vote Uloic dvaouxty; 
« moyennant » avec la mention du prix. 

T° « en vue de » : class. êrt +5 xépèer, en vue du gain, Eph. 2 10 xztobévres 
rè épyois dyabots, ayant élé créés pour faire de bonnes œuvres, Phil. 4 10 

29" & ral Evpowire, vous aviez les mêmes sentiments là-dessus, PHib. 78 G 
nous avons reçu des instructions au sujet des levées de taxes 2’ & soïs 
Gsoïc rà fepà cubéoecôm, en vue de conserver aux dieux leurs revenus sacrés. 

Idée de conséquence : II Tim. 2 14 rt xuTaoTponT TOv dxouivruv, POUr 
(d’où résulle) la ruine des auditeurs, PTebt. 404 93 Ex &3txia x% ’Arouviz, 
au détriment d’Apollonia, PEleph. 4 6 x aioxévn so5 évôods, à la honte de 
son mari. | | ” 

æ) Avec l’accusatif. Sens local. 1° après des verbes de mouvement : Le. 
5 19 dvubdvres Ent rd OGua, élant montés sur le toit, Jo. 19 33 êri rdv ’Incoëv 
BXdévrec, éfant allés vers Jésus, Mc. 46 2 ri +d uvnusiov, venir au tombeau 
PTebt. 7 7 évaréurew ër Eisnvatov, 283 10 èfeXfhubev rt <div réox wov, (en 

- class. avec un nom de personne ëxf et ace. marque une intention hostile). 
2° sans idée de mouvement : Me. 4 38 2xt rd TposxEp uv rabeudtuv, dor- 

mant sur le coussin, Mt. 49 98 xx9fcecôe ênt dwdexx Ooévous, un peu avant au. 
génitif; avec x<toôxr II Cor. 3° 15, cxnvoëv Ap. 7 15; PPar. 50 10 quvh zuôr= 
pévn êrt Duéfou (sur une nalte), raètov Eyovsa Ent vhs You xal An xarévavre 
aôtis En” Er Bladov, BU. 647 2'Zyuv Iarseïov (ayant un dispensaire) êrt xwury ; 

U
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Kapavidr, 21 êv xour Kapavidr. . 
Remarques, L — À cette signification revient ëri :d ar, en un méme lieu, 

ensemble, qui se construit non seulement avec des verbes de mouvement v. g. 
Jer. 8 18 ffousr Ext <ù ado... ri =hv yfv, mais avec ceux de repos v. g. Il Regn. 
12 3et, dans les deux cas, la locution traduit Ti. Avec eva Le. 17 35, Act. 1 15: 
sans verbe, Act. 8 4, II Regn. 2 13; BU. 762 9 ärb +@v dr <à a3tè zaufluv « 
rérçaro, des cinq chameaux ensemble, j'en ai vendu un; cf. 595 13 zazafivru ete 
à «310 élenyav, un lel el un tel étant descendu ensemble, ils me dirent… 

IT. — En comparant avec ce qui a élé exposé plus haut les exemples présents 
on remarquera ce flottement que signale Regard, p. 464, dans l'emploi des cas. 
Ainsi xa0ñ50x se trouve sans différence de sens à l’accus. Ap. 4 6, au génit. 14 
16, au datif 21 5. Les mêmes divergences s’observent dans les citations qui 
passent de l'A. T. au N. T. L'accusatif se présente dans Ap. 11 11; 4 2 tandis 
que Ez. 37 10, Is. G 1 ont le génitif. L'accusalif avec ëzi est substitué au datif 
dans Ap. 166, cf. Ro. 1 15, et l'extension de ce cas que nous avons remarquée 
ailleurs comme compatible avec la notion de .repos est une des caractéristiques 
de la Kowrx. L'accusatif avec t:{ parait aussi dans le N. T. où le class. eût pré- 
féré le dalif avec ou sans éxf, v. g. avec rioreer Act. 9°49, rise Heb. 6 1, xhafsey 
Le. 28 28, chayyvRouzt Mt, 15 32, Eirifew Î De. 1 13: au lieu de-ëzt = avec 
Xéyaiv Heb. 7 13, yszen Me. 9 19, meosmsete [ Tim. 1 48. ’Ez! st employé pour 
ets Act. 4 22, pour le datif 10 35. | À 

y) Sens temporel, 1° « pour » : PAmb. 87 3 peufcdué oo n° den &o, je 
l'ai loué pour deux ans, fréquent dans les contrats de location. 

‘
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2 « pendant un espace de » : Le. 4 95 le ciel fut fermé 2rt #rn pla al 
vas 7, Act. 43 31 22 fuépaç clous, pendant plusieurs jours, BU. 892 G 
xat rposéBceucx ên" fuéous Go, j'ai posé deux jours pour te recevoir; Mt. 9 45 : 
2" 8cou, quamdiu, ‘tant que, Ro. 7 Lés Gcov ypôvov, aussi longlemps que, 

Act. 20 11 22’ travév, pas mal de temps, 9 êrt rhetov, diutius. 

Mais Act. 3 1 &rl rhv Goav tie nposevyñs moins bon (class. ais), Le. 40 35 
ërt <hv adptov (class. datif ou ëc «ügtov), Arrien, Al. 3 18 êrt iv £w (rare). 

. ReuanQue. — Le sens de jusqu’à qui est class. se trouve Ap. 21 46 ërt czadtous 
Gbôera yiMadwy, jusqu'à 12.000 stades. Ro. 11 13 ëÿ 65ov signific quatenus, en 
tant que ct non quamdiu comme dans le class. qui a les deux acceptions 
cf, Thuc. vu 66 êxi üsov st, autant qu'il faut. | 

5) Sens figuré. 1° « à la tête de » : Le. 42 14 st PE XATÉGENGEV xpLThv .… Èg 

ue, qui m'a établi juge sur vous, Mt. 25 21 Ent dMyx %ç riorde, {u as été 
.… fidèle sur les choses confiées; Le. 4 33, Ap. 43 7, Ro. 5 14 cf. hébr. bn 

* by. Le classique emploie plus souvent le génitif ou le datif en ce sens. 

® « en vue de », « vers » : Heb. 12 10 ëxt =d supépor, en vue de l'utilité 
= autant qu'il est utile, Le, À 17 émiorpébat xapôlaç nuvépow rl téxva, pour 

ramener le cœur des pères vers leurs enfants, Act, 9 35; PPar. 48 9 
xal eücouxr nt ce els Ilmhoüct. BU. 908 18 il nous a envoyés en avant ërt 

| tbv Ecémevoy &7° adrod Évdäèe Gixhoyioud, pour la délibération qui doit avoir 
lieu à son sujet. ‘ 

$S 51. — Prépositions improprement ditesi. 

‘Aux (datif) cf. $ 47 p. LXX v.g. Exod. À 1 &ux ’Iax dB ri marpl aërüv. 
Les suivantes se construisent toutes avec le génitif : 
Aveu*, NT. 3 cas v.g. Mt. 40 29 dveu 500 marpèç buüiv, sans volre Père; 

LXX environ 35 cas, v.g. Gen. 44 16 “Aves 505 0esÿ. 
’Avrwpus vis-ü-vis de, pour Le class. ävruxoé : N.T. 1 seul cas Act. 20 45, 

plusieurs fois dans Symmaque et Théodotion (var. Neh. 42 8 LXX). 
Avrinsoz, À seul ex. dans le N.T. Le. 8 26; absent des LXX. Un cas 

sous la forme évsxéks dans POxy. 4445 (vi s.) sur le bord opposé à. Class. 
vrinépae, BAILLY; S. v. 

AreË* 108 Eviauro, une fois par an Heb. 9 7; construction qui se trouve 

_ trois fois dans les LXX v.g. Exod. 30 10, plus souvent comme adverbe. 
Arévavr, Act. 8 16 en présence de, 177 à l'encontre de; LXX parfois 

comme adverbe, le plus souvent comme prépos. v.g. Gen. 3 24 dnévavr 
roÙ rapaisicou, 

__ Axep, deux cas seulement dans le.NT: Le. 22 6, 35 sans; un seul cas 
dans AT. : II Mac. 42 15. 

1. Celles qi sont marquées d'un astérisque ne figarent pas comme prépositions dans 
. Je Dictionnaire des papyrus de Preisigke.
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*Ayou*, trentaine de cas en dehors de äypt ob, absent de Jo. mais.non 

_d'Ap. employé surtout par Act.; à peu près inusité par les LXX. 

"Eyrés, 5 exemples dans Jo et 3 dans Act., deux fois avec le datif Act. 

9 38, 27 8; assez fréquent dans les LXX; mais comme prépos. surtout 

dans le Pentateuque. | | 
Exrds, hormis, hors de, v.g. 1 Cor. 15 27; une vingtaine de. <as dans les 

LXX, s’est conservé dans le ; grec moderne. 
*Euroocdev, devant, 40 fois environ dans N.T.; s près de 150 fois dans 

LXX. Le grec moderne l'a conservé sous la forme à uTo0s. 
"Evavu, “devant, évavrlov, xavévavr*, les deux premières beaucoup plus 

fréquentes que la dernière dans les LXX; le N.T. à des exemples des 

trois. 
“Evexa*, Everev*, elvexev*, à cause de, absent de Jo. et de l’Ap.; les LXX 

l'emploient surtout dans Gen. Ps. et Isaïe. 
PEvrée, N.T. deux exemples Le. 47 21, Mt. 23 26; LXX. qques cas dans 

les livres poétiques avec une construction substantive. 

-?Evortov, devant, très fréquent surtout Le. Act. Ap.. ct LXX. dans des 

hagiographes et les Psaumes. Regard, p. 640, évalue à une centaine 

environ les cas du N.T. (Ko). 
“Elu, en dehors de, =%e nôdews, ti mapeufoXñ plus fréquemment employé 

comme prépos. que comme adverbe par le grec biblique. : 

*Etufev, l'emploi de cet adverbe avec un régime tant dans l'A.T. que 

dans le N.T. n’est pas tout à fait étranger aux anciens auteurs. 

| “Erävw, au dessus de; la Kow4 (Ap. 20 3, Gen. 4 2) l'emploie au lieu de 

ërt, cf. Ps. 90 13 2x’ dorièx et Le. 40 19 Exévu dpeuv, Le grec moderne en 

use sous la forme äxévo. Les LXX se servent aussi de érévubev. 

"Ecw, à l’intérieur de, rare comme prépos. dans le grec biblique. Les 

LXX l'ont plusieurs fois au comparatif avec le génitif, v.g. Lev. 46 9, | 

49, 45; 1 Regn. 24 4; Ecwÿev comme préposition est plus rare. 

‘Eu, jusqu'à, absent comme prépos. des œuvres littéraires et des 

inscript. altiques, parait avoir été plus fréquent dans la littérature 

biblique que partout ailleurs à en juger par les dictionnaires. Cette 

” particule s'emploie non seulement avec un génitif Act. 4 8, mais encore 

avec une autre prépos. Lev. 23 14, Le. 24 50, ou un adverbe Jo. 2 7, 

Is. 38 13 ce qui est très fréquent dans les LXX. Cf. Me. 9 19. 
Karevômov, devant, rare v.g. Eph. 4 4, Jos. 4 5, non classique. 

KuxAddev Ap. 4 3 roù Opdvou, autour du trône, seul passage du N.T. À part 
un texte ou deux, adverbial dans l'A.T. et pap. Preisigke. 

Kÿxw, à l'entour de, trois ex. de l’Ap.; d'un emploi plus fréquent 

dans LXX. . 

Mécov, en composition dv mécov, dix mécov, duù mécou, #è; uéaov, êx péodu, èv. 

uécw, xaxk éco est d’un usage assez étendu dans le grec biblique. Grec 
moderne uéca 6vd int, à l’intérieur de la maison.
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Merxëv, entre (class.) : 9 fois Le., 2 fois Act., 1 fois Ro. 2 15: en dehors 
de trois passages de la Sagesse, pas de cas assuré dans les LXX. 

Méypt, jusqu’à : 1 cas Le., 2 Act., 9 Ro; LXX. quelques exemples dans 
les livres Sapientiaux surtout. | 

"Onicûev*, derrière, après : 1 ex. dans Le., 1 dans Mt.; LXX. d'assez 
nombreux cas dans les livres historiques. 7 

Oricw même sens, plus employé que le précédent surtout parles LXX.- 
Grec moderne ricw cou, derrière loi. 

Tlésav, au delà : 8 cas dans Jo. et un dans Le.; très fréquent dans les 
LXX avec 505 ’lopôdvou et <oÿ rorauoë, Grec moderne : népa dr” td rotaut. 
Tv, excepté : Act. 8 1, 45 98, 27 229; nombreux cas dans les LXX. 
Mnoiov, près de : Jo. 4 5 seulement, ailleurs substantif; Jos. 49 46 

ëprov rAnoiov Térrne, le plus souvent substantif dans l'A.T. 

Yrepavw, au-dessus de : non class. v.g, Eph. 4 91, Dt. 26 19, d'un 
emploi restreint dans la Bible, : 
Yroxérw, SOUS, au- -dessous de : A. 4 cas, Le. 1 cas; assez  usité par 

les LXX. (Kowz). 
Xp, à cause de : v.g. Eph. 3 1 roërou xépw; en dehors de I Mac. peu 

employé dans l'AT. ‘ ; 
| Xuwpis, sans : 2 cas dans Jo. et 6 dans Ro., en tout 40 cas dans le N.T., 

préposition, suivant Regard, p. 670, huit fois plus fréquente que &veu et 
| rep ensemble; 15 exemples d'assurés dans les LXX. 

GRAMHMAIRE DU CREC BIBLIQUE, ‘ 16



CHAPITRE VIL. 

LE VERBE 

. Emploi des Voix. 

On distingue tioix voix dans le verbe grec, appelées aussi genera verbi, 

. l'actif, le moyen et le passif. _. 

6 52. — Voix active. 

a) L’actif peut avoir un sens transitif ou un sens intransilif : fransilif, 
quand l'action du sujet se porte sur un objet que l’on exprime par 
l'accusatif : Me. 3 93 curuväv &x6Xhawv, chasser Salan; 

intransitif, quand l’action du sujet ne s'exerce pas sur un objet : Mt. 
1175 xwo mepimaroüou, les boiteux marchent. Cette action, cependant, 
peut être complétée et déterminée par un. objet, qui se met alors à un 

cas oblique avec ou sans préposition : :Mt..23 97. yéuouat crée, ils sont 

‘pleins d'ossements. Jo. À 39 rap aûré Éueway, ils demeurèr ent auprès de 
lui. 

.. bd) Le même verbe actif peut avoir, outre le sens transitif, un sens 
intransitif. Tels sont: - 

"Aya et certains de ses composés, érdyet, rapéysiv, repidyetv, Éravéyerv, 

rpodyeu : Mt. 26 46 dyouev, allons! Jo. 3 8 ro éräqer, où il va. Mt. 20 30 
’Incods mapéyer, Jésus passe. Mt. 4 93 FEPÉATEY êv. Sin 7% l'ahala, ü circulait 

dans toute la Galilée. Mt. 24 18 éravaydyquv etç vhv rôkw, revenant à la ville. 
II Jo. 9 nûç 6 mpodquv, quiconque va en avant. Du sens de conduire, ces 
verbes sont passés au sens d'aller. - . . 

Aïpuv et metalpev : Act. 27 13 dpavres … rapehéyovso Tv Kofinv, élant 

partis, ils côtoyèrent la Crête (Cf. Thuc. II, 98 dpaç éxopebero). Mt. 49 1 
uerBpev dnd vüe l'ahhaine, il partit de la Galilée. L'idée de lever a amené 
l'idée de partir (lever le camp, l'ancre). - ° 

Bélkew et émbélhav : Act. 97 14 éBakev rar are AVE, le vent se jeta 

contre elle. Me. 4 37.7k xôpurx éréôahev sk ro nhoïov, les flots se précipi- 

laient sur la barque. On a donc le sens réfléchi se jeter au lieu du tran- 
_sitif jeter. 

Boégew, mouiller, arroser, prend quelquefois le sens de pleuvoir : Jac. 

5 17 zat oùx É6pskev, et il ne plut pas. ‘4 
*Eyav et ses composés, brepéyetv, dméyeuw, évéyerv, Éréyew, mpocéyew : 

Mt. 4 24 xaxûx Ey., étre malade, Me. 5 93 Ecyéruc Eye, étre à la dernière
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extrémilé, Jo. 4 52 xouéresor Éye, se frouver mieux. — No. 43 1 : 
Étouctate ÊreEpeyoûaac êrotaccéode, qu’elle soit soumise aux autorités supé- 
rieures. (Phil. 47 transitif). Le. 24 13 et xouv dméyoucav … #70 ’lep., à un village distant de Jérusalem. (Mt. 6 2 transitif). Me. 6 19 ñ &t “Hewôtzs évéyev ad, Hérodiade lui en voulait. Act. 49 21 abTd Érecyev ypdvov Etc Thv 
‘Aciav, il demeura quelque temps en Asie. Mt. 7 15 mpoctyere xd sv Leuto- 
Rpopnräiv, gardes-vous des faux prophètes. Le sens général d'avoir se 
change en celui de se trouver dans telle ou telle disposition. 

Kivewv CE Exxlivetv : Le. 24 99 xéxtxev Fôn % Auépe, le jour est déjà sur son 
déclin. Ro. 16 17 éxeivers dr adrüv, évitez ces choses (Anab. I, 8 19). 

Pinsew, se précipiter, dans un composé, Act. 27 43, Aroplhavtas rociroue, 
s’élant précipités les premiers. Le 

Erpégew, se tourner vers : Act. 3 19, Ériotpéare npds, lournez-vous vers. 
Remarques, IL — Le classique fait un grand usage de ces actifs à double sens. PAyerv, fev, srpésev, alav, clcauv, ëew elc. et leurs composés, les composés de Palder, de hauSivav, de va sont employés souvent au sens intransitif, 
I. — Voici quelques exemples tirés des papyrus.: PTebt. 4177 4 üraye zpûs Tôv Mücov, va chez Morus. PTebt. 28 5 éméze rsbdhouev etç td vôuov, quand nous visilâmes le nome. 27 14 <ùv E6%X)ousxs Fsoscécou oroubrv, apporte le soin qui convient (cf, Le. 15 12). 16,21, xxü: Eyetr brel dousv, nous avons pensé qu’il était Von’ de. 41 1% uüv brértux Eyév=wv, nous doutant de 99. chose, 24 92 de viva -XOunv axiyousav dx) The Unrpordhems oTddix Do, vers un bourg distant de deux stades de la métropole, (Cf. Le. 24 13). 46 30 Eva aÿro à rywcr 2e £puotosons inrffiws, pour qu'ils reçoivent le châtiment broportionné. (£:u%w signific aussi adapter qq. chose.à.) + | | . 
IL. — Le grec moderne a aussi des verbes à sens transitifet intransilif tels que . rnyaive, aller et conduire, orauarü, arrêter et s'arréter, yeuito, remplir el être plein, ua0xivo, apprendre et enseigner. Ce phénomène est donc le fait du génie de la langue grecque et il n’est pas besoin’ de recourir à l'influence des formes hébraïques (kal, hiphil, niphal) pour l'expliquer dans le N. T. | IV. — Particularités de la Kotvk : AdEdvw, devenu intrans. dans l'attique, se trouve trans. dans [ Cor, 3, 6. — Kasazxiw, qui dans le class. a surtout le sens transitif, cst neutre dans Heb. 4 10. — Pour Opranfeses, triompher, PEUL TPE être disciple Voir $ 43 a — Act. 21 3, vagdvarses sv Kôzsov, ayant vu (littér. fait) apparaitre Chypre, (par sa marche, le navire fait apparaitre la côte). —- Mt. 5 45 duazéhsry vhv Ghov, faire lever le soleil, (de même chez les poètes). Dans les LXX : fasthétev, faire roi, EEanapzéves, faire pêcher, TiackEnav, p. 24, 
c) Dans plusieurs verbes actifs à signification transitive, l'aoriste 21 ou le parfait 2* revétent un sens intransitif : | qüe, je produis, aor, 1 : Esuaa, Je produisis, aor, 9 : Équy, je fus produit. êdw, j'enveloppe, °— Éuca, j'enveloppai, — Éduv, je plongeai. - galvw, je montre, pf. 1 : Répayxa, j'aimontré, pl. 2:- Épave, je suis mani= festé. . 
Cette règle est négligée dans Eph. 4 96 8 fluo uà Erièvéto, qué le soleil ne se lève pas (impér. prés. intrans.); dans Ileb, 12 {3 Qéousx (5%) (part.
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pr. intr.). Elle est appliquée dans PTebt. 4 31 repvauev dvxiriot, NOUS 

avons été déclarés innocents. 

d) Certains verbes actifs intransitifs tiennent lieu de passifs et se 

construisent comme eux. 
Tels sont récyetv, minrauv, gebyetv, eù OU xaxüis dxovetv, Arovéoxev, teheurüv 

Hérodt. VI 92, érehedrneav Ë ür 'AGnvatov, ils furent tués par les Athéniens. 

Mt. 47 19 mécyeiv ün” adrôiv, être supplicié par eux. 

PAmbh. 78, 4, Blav résyuwv .… Ürd “Exdgeu, ayant subi les violences de 

Hekusis. 

e) L'actif transitif peut avoir le sens causatif: l'action directe le exprimée 

par le verbe est attribuée à la cause morale : 
HFAct. 12 9 àvethev Ôt ’éxw6ov payaions il fitexécuter Jacques par le glaive. 

Pour l'emploi de l'actif au lieu du moyen, voir $ S53e. 

$ 53. — Voix moyenne. 

| ‘a) L'idée dominante du moyen est celle d’une action demeurant dans 

la sphère du sujet. L'action sort du sujet pour revenir sur lui-même ou 

pour s'exercer sur un objet de sa sphère. 
Dans ce cas on obtient le moyen direct : action réflexe de l'esprit : 

Ro. À 13 rpostéunv éetv, je me suis proposé d'aller. PPar. 47 4 puxpov 
évrpéroum, je suis un peu honteux (rentré en moi-même); action exercée 
par le corps ou sur le corps : IL Cor. 5 4 où Géhouev ÉxdUoaofar AN Érrevd- 

cuoÿmt, nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Mt. 6 17 
+ Sheupal ou shv xepakñv, oins-loi la tête. 

Ou bien le sujet agit en vue de lui-même ou dans son propre intérêt ; 

c'est le moyen indirect : 
Act. 48 91 frfcavro Baouh£x, ls demandèrent (pour eux) un roi = PTebt. 

46 28 %° yo pv xoulsouxt à Ewavrob, afin que je recouvre mon bien. Pour 
insister sur l'idée du réfexe, on ajoute parfois le pronom réfléchi : 

Jo. 49 24 Gtepepiouvro Ta iuaris Ha Exutoïe, ts ont partagé entre eux mes 

habits. 

.b) Si le sujet est au pluriel, le moyen peut indiquer la réciprocité : 
Jo: 12 10 é6ouheüaxvro CE of dpyregeïs, les grand sprêtres complotèrent. 

c) Les verbes de combat et de rivalité (péyecbar, dyuvitesdæ), ceux de 
salutation (oré%estu), ceux de question et de réponse (ruvüdvecha, &ro- 
xpiveoba etc.) sont au moyen parce qu'ils expriment des actions où l’objet 
demeure en relation étroite avec le sujet, dans la sphère du sujet : 

Jo. 48 36 of éxnpérer of êuol Aywvltovro dv, mes serviteurs se battraient 

(s.-e. avec mes adversaires). ‘4 

d) De même que l’actif, le moyen peut avoir le-sens causatif, c 'est-à- 
dire de faire exercer sur soi l’action d'un autre : - 

à 
4
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Act. 22 16 dvastks Barricat xal drdhouaat ts Guxotixe cou, lève-loi pour 1e 
faire baptiser et laver de tes péchés. Gal. 5 19. I Cor. 41 6. 

e) Les règles précédentes n'ont pas été d’une application constante 

dans la Kowf. Aussi trouve-t-on dans le N.T. des actifs employés pour 
des moyens. Ainsi. . . 

x20%he pour xu0fbaro : Act. 28 3 xabbev rs erpds adroÿ, elle s'allacha à 
sa main. | : 

Xücov pour Meur: Act. 7 38 Aücov ro 6ndmux rüv roüv cou, délie la 
chaussure de tes pieds. - | | 

moteiy pour nouisôar : Act. 23 12 TOLÉGAVTEG cusspopair, ayant fait une con- 

vention, 

Le classique emploie volontiers-rotüuet avec un nom au lieu d'un 
simple verbe, par ex. mogeinç mousicüxt au lieu de ropséecdu. Le moyen est 
de rigueur si l'on fait la chose soi-même, par sa propre énergie, ou 

pour soi. Par conséquent Act. 23 13 est régulier cuvouoclay romoduevor, 
nous élant liés par serment. De mème PTebt. 43 27 xazaguyhv sovozcûu, 

avoir recours. 27 104 xavémhou x. naviguer. 39 23 äywyhv r., emmener : 
au poste, 43 11 rünwhiv x, faire une arrestation. 

Dans ces constructions périphrastiques, le N.T. se sert beaucoup de 
l'actif mouiv. Le. 48 7 ExStxrnouw, Mt. 2 93 636%, Le. À 72 eos, Me. 8.6 cuuboi- 
Av, Jo. 5 27 xpfcu, Act. 8 2 xonerôv, Act. 25 3 êvéSoav. PPar, 18 2 xxt rô 

rposxÜvrux sou row, je fe fais la révérence. 

REMARQUE. — Ainsi, la circonlocution avec roretsdar, routy ne trahit pas néces- 
sairement l'influence hébraïque. On la rencontre chez Thucydide, IF, 34 ass 

rotéiola el chez les atticistes du ue et du nr siècles ap. J.-C. par ex. Aristide, xt, 
108, 115, 7cdvov +102 romcions pour Grazprhdons (cf. Le. 15 33 rooavzes O 4 p6vov), 

Élien, Hist, var, 100, 11, vobs LPAUATLSUOS rotiso au lieu de éxenuativeto. 
Philostrate, Apol. 58, 21, sv Grdôxav =, 127, 19, ErlrAnaw 7. etc. C'est une 

tournure populaire dont Mayser, II, p. 124-128 donne beaucoup d'exemples. 

f) De mème, on trouve le moyen.usité au lieu de l'actif. 

ACL. 7 24 fuuvard viva loc. Auuvev. auévoua signifie se défendre. 

4 17 dnetincwucsôx loc. àx iMicupev. Les attiques n'ont pas ce moyen. 

Col. 2 15 érexdosiuevos ras dpyéc Moyen att. s’élant dépouillé. 
Il Cor. 41 2 fpuordurv buiç avôol. Class. épuôtoumt, je prends pour femme. 
Ro. 7 5 évepyeïobn Class. évepyetv. 

Le. 14 Lraparnpe Toûur loc. raparnpeiv, espionner, Ps. 86 12. 
Eph.. 1 23 x rhfpuus … 105 rhmsouivou, la plénitude de celui qui remplit 

tout cf. 4 10 actif. 
I Cor. 42 98 où iv éfero 6 Osèe änootéhous, loc. Ebnxe comme Ileb. 12 2, 

Tit, 2 7 rapspéuevos cexvrdv réov. Le class. n emploie que l'actif avec le 

pron. réfléchi. 
Extoc0ar de Mt. 21 41 s ‘explique comme moyen dynamique, donner de 

son propre fond. MaYsEr I, p. 107.
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xaraauBivesQu (Act. 4 143), mpoëhérecäa (Heb. 44 10j se. sont formés 
d'autant plus naturellement qu'ils exprimaient une application de l'esprit. 

Rexarques. I. — On ne trouve pas, dès l’ origine, unc limite bien précisé entre 
les verbes: purement actifs et les verbes purement moyens dans l'ensemble du 
monde grec, et même le purisme allique à propos de cette distinction n'a pas 
conservé toute sa rigueur en decà du rv° siècle avant F.-C. Déjà Isocrate emploie 

indifféremment oxozet et oxozsïsûat. À plus forte raison la langue populaire se 
souciera de moins en moins de celte distinction, p. ex. PPar. 18 10 päyous:v, 34 
A7 Ertengoëvrx (Le. 14 1), 87 11 ëxropeséruv. Lucien et Philostrate emploient 
l'actif de quelques verbes au lieu du moyen. | 

IT. — Par réaction contre les fendances de leur temps, certains auteurs ont 
abusé de l'emploi du moyen. Déja, très marquée dans Lucien (chez qui l’on 
relève äro6kérous: (cf. Hob. 11 40) écudToux:, Biarovéonat el beaucoup d’autres) 
celte mode est allée en se développant chez les auteurs byzantins qui pensaient 
faire ainsi de l’atticisme. Le populaire, depuis longtemps, ne saisissant plus les 
nuances, était devenu parfois indifférent à l'une ou l’autre des formes. PTebt. 
104 29 nèè aisyévasdar Pilisror Ga gécer avôct a! trpôveuw, de ne pas causer de la 
honte à Philiscus en tout ce qui peut couvrir un homme de confusion. Il faut 
aispäve, les deux fois. PPar. 51 4 àvarlztouat Ex à &yvcor 2 purs... varie 
où airds, Je m'assieds sur la paille et un homme {près de moi) s'assied aussi. 
(Cf. Harzinamis, pp. 195.5. Su, in, 70). Tout bien considéré, la remarque de 
BLass, 55, 1 demeure vraie : « En général on doit accorder que les écrivains du 
NX. T. ont bien su conserver la distinction entre actif et moyen. » | 

UL. — Un moyen a besoin parfois d'un pronom réfléchi pour recouvrer son 
sens réflexe : Tebt. 85 9, rapè taôra rot Exusbv atrudserat, celui qui contreviendra 
à cela se rendra lui-même sujet à l'accusation. (alriœux signifie simplement 
accuser). Les classiques l'ont employé pour faire ressortir la notion de réflexe 
ou marquer une opposition. Isocr. IV, 83, &edstExvto tas abrüy &cerés, ils don- 
naient en exemple leurs propres vertus. Xénoph. An. v, 8 14, xsoïtuevoy Eavzhv 
roës rokeplox. On ne peut nier que dans maint cas analogue le réfléchi est 
redondant, ce qui montre que la nuance particulière du moyen s’affaiblissait 
dans les esprits. L'usage du réfiéchi ne fit que s'aceroilre après L'époque clas- 
sique. (Harzpanis, p. 197). nusr hruvrat LE de 

g) Les déponents, c'est-à-dire les verbes moyens à sens ac{if, peu ou 
pas usités à la voix active, peuvent avoir un passif. 

- Pour le présent, l'emploi du passif dans les déponents est rare même 
en classique. - " 
Ro.446 pucbès où Aoyiterat xurk yaptv, le salaire est compté non COMME une 

grâce. : . 
Lc. 46 16 $ Bxathsia roù Usod edayyeMÇeren, le règne > de Dieu est annoncé. 
Mt, 41 15.7coyot hayyehigovent, les pauvres sont évangélisés. 
Mt. A1 19 À Baciheux rüv obpavüiy Prteru, le royaume de Dieu souffre 

violence. os 
PTebt. 5 84 pndévz.. dmofiatesfar rapevoéor unôenu(x, que nul ne soit chassé 

sous aucun prélexle. . 

s
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Les autres temps du passif sont plus fréquents : 

Ro. 4 3 (LXX, Gen. 45 G), &oyicon. Mt. 8 13 tifin 6 maïs. Act. 8 LE, dvèpx.…. 
zaptobñivar, IT Tim. & 17 ÉpS60nv x Fax Aéavrcs. Mt. 8 8 talroerm, Le. 12 9 

drupvnôioerut. 

Quant à éuvioôrv employé comme passif dans Act. 40 31 et Ap. 46 19, 
ilne se trouve dans Le class, qu'avec le sens actif, 

$ 54. — Voix passive. 

a) Le passif indique que le sujet reçoit l'action exprimée par le verbe : 

Gal. 5 13 27" éheudsola dxhr0nre, vous avez élé appelés à la liberté. 

6) Ce qui dans la construction active est régime devient sujet dans la 

construction passive, que ce régime soit à 'accusatif, au génilif, ou au 

datif : 
Jo. 48 9 fa nAnpuÿf 6 Léyos : mhnpov 1 muvoc. 

Me. 40 45 6 &ès évawrou oùx n0ev Suaxovrffivat : Geaxoveïv sut, 

Act. 49 40 xivduvedouev yxnhetolar crdoets : Épuahety uv. 
- Gal, 2 A1 Enr xarepvoouéves Fv 1 xaraytymisauv rude, 
PTebt. 42 G 6 yho éyrahoüuevos, l'accusé. 

c) Certains verbes gouvernant à l'actif le datif de la personne et l'accu- 
satif de la chose changent dans la construction passive le datif en nomi- 
natif et gardent l’accusatif de la chose. 

Tels sont érirpéne, émrfocu, éristéw, mierede sé sivt, . 

Thucyd. I 126, of +üv 'Afmvalov Emrersaunéun shv gulaxiv, les Athéniens 

chargés de la garde. L | 
Act. 22 30 cas analogue, yyüvat ...r9 = tar yopétrat 67à 70v ’Louèxtov, savoir 

en quoi (Paul) est accusé par les Juifs. (xarryooeïv tivos ni)". 
Le nom de la chose devient parfois sujet, Iérodt. VII 10, voïot éreté- 

Tpant9  guhaxé, la garde leur avait élé confiée. 
Ro. 3 2 Exioreifnoav +x dôyue voÿ G:0û (s.e. ’luèatou), les oracles de Dieu 

leur ont été confiés. 
II Cor. 4 11 cas analogue, *d …pépeux x RG) syancrn0t, que le 

don soil un objet d'actions de grâces chez plusieurs. 
Si un infinitif devient le sujet de la | phrase on laisse le nom de la 

personne au datif : 

Thuc. III 22, de éréraxco mucabonletr, ceux qui. “avaient reçu l'ordre de 
porler secours. 

Act. 26 1 Exirpérerat cor mepl ceavtoÿ }éyeiv, àl est permis de présenter la 
défense. 

1. Cependant le motif d'accusation peut être sujet du passif, p.ex. xarnyozeïso & aûroï 
dy friora urcouds, on l'accusail surtout de médisme, ï.e. le médisme lui était surtout 
reproché, .
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d) L'agent de l’action passive est le plus souvent exprimé par le génitif 
avec 6x s’il est un étre animé: par le datif, s’il est une chose : 

Mc. 1 13 respaïduevos Érd vo caxava, lente par Satan. 
Ap. 8 8 6506 péya mupl xaipevov, grande moniagne brûlée par le feu. . 

* Au lieu de 6x6 on rencontre aussi rapd, mpds, ré, 3, qui ajoutent quel- 
ques nuances au sens. Voir la syntaxe des prépositions. . 

L’auteur de l’action peut être mis au datif, régulièrement avec un 
adjectif verbal, souvent avec le parfait, plus rarement avec les autres 
temps. . | co _ 

Avec certains verbes comportant l'idée d'une manifestation, la personne 
à qui l’objet se manifeste se met au datif; car elle reste plus passive 
qu'active : | 

ACL. 1 3 dmravduevos adroïs, leur apparaissant. (Euripid. Bacch. 914, . 
dpOnTt puor.) 

ACL, 9 24 éyvéoôn à +3 Zadhw, il fut connu de Saul. (Eurip. Cycl. 867). 
‘Mais dans le sens d’éfre reconnu, on met ëxé, I Cor. 8 3. Toutefois II Cor. 
42 20 : ebpedô éuiv, peut s'expliquer par l'influence de l’hébreu comme 
Ro. 10 20 (LXX) ebgéänv soie ut uh Enrotauv, J'ai été trouvé par ceux qui 
ne me cherchaient pas. Mt. 6 1 rpèc sd Geabivar adroïs, pour en être vus. - 

e) On relève aussi dans le N.T. quelques cas de passifs avec le sens’ 
causatif : | 

E Cor. 6 7 Già ré oùyt pXXAov adtxeïcde, Pourquoi ne vous laissez-vous pas 
plutôt faire tort? Act, 21 24 &yvloômr oùv adroïs, fais-loi purifier. Le. 2 1 
Sroypépeclat, se faire inscrire.



CHAPITRE VIH 

LE VERBE (suite). 

Sens et emploi des Temps. 
LS 

  
  

TEMPS PRINCIPAUX 

    

  

dans sa durée, au 

moment de son dé-   
  

TEMPS SECONDAIRES 
TEMPS EXPRIMANT : passé 2 

ass Présent Avenir 

AORISTE Futur 

4 L'idée verbale | àr£lavev ano0avetrar 

pure et simple. il mourut, il mourra, 

’ éGastheuseu Pasthisset 

il fut roi, il sera roi, 

Éyeadev voit 

il écrivit, ° il écrira, 

20 Le fait d'entrer | téxsihsuser Pasthesser 

dans tel ou tel état. il devint roi. il deviendra roi. 

IMPARFAIT PRÉSENT 

L'action considérée | aréüvnoxev aro0vr ons 
il était en train 

de mourir, 

  
il est en train 

de mourir, 

  

    EE 
veloppement (alors | éypagev yeige 
qu'elle est commencée | il était occupé il est occupé 

mais non terminée). | décrire. à écrire. 

PL:-0.-PARF. PARFAIT Furun ANT. 

, ° ".., ételvéres téOvnxss ralvnèer 

L'action terminée, | ;} éçait mort, il est mort, il sera mort, 
accomplie (et consi- | sages véveage” veypéqesat À 
res dans ses résul- | ;} oyait fini il a fini ëriotéÀn 

ais). d'écrire, d'écrire. on aura fini       d'écrire la lettre. 
          nn     

  

Deux choses sont à considérer dans les formes verbales : | 
40 le moment où l'acte s’accomplit, c'est-à-dire sa position dans le présent, 

le passé ou l'avenir; 2 le degré de son développement; l'acte se présente-t-il 
comme un fait pur et simple sans idée accessoire, ou comme dans sa réalisa- 

tion, ou comme un fait réalisé. L



250 SYNTAXE. : $ 55. 

La première considération nous amène à établir trois calégorics : les temps du présent, les {emps du passé ct les temps du futur. La seconde-nous fait ranger dans ces catégories : 4eles formes exprimant l'idée verbale pure et simple ” ou l'idée de la mise en acte (dérivées du radical pur) ; 2 les formes exprimant -le fait en train de se réaliser (dérivées du radical du présent); 3 les formes - représentant l'état résultant de l'action accomplie (dérivées du radical du par- 
fait). ; | . La catégorie du présent ne possède pas les formes n° 1 parce qu’elle implique 
l'idée de durée incompatible avec celles-ci. Le présent historique toutefois 
indique simplement que l’action a lieu, sans aucune idée accessoire. . 

À l’aide des deux coordonnées signalées au début on obtient le tableau pré- 
cédent que nous empruntons aux Règles fondamentales de la Syntaxe grecque de 
Cucuel et de Ricmann, p. 111. : 

REMARQUE. — C'est à l'indicatif seulement que l'on trouve concurremment 
exprimés le moment el le degré d'accomplissement. Les autres modes ne don- nent que le degré, le moment ressort du contexte. Le parlicipe peut marquer 
un rapport de temps entre la proposition participiale et la proposition principale. 

: | $ 55. — Sens des temps de l'indicatif. 

Le présent. 

a) Le présent exprime une action qui s’accomplit au moment où l'on 
parle; il implique par conséquent l’idée de durée. Comme dans-les autres 
langues, il peut désigner: LL 

1° une action qui se fait à l'instant précis où l'on en parle : Jo. 44 41 
. FÉTEp, sdyapiord çot, Père, je te rends grâce. - 

2° un acte répété qui contribue à former une coutume durant encore: 
au moment où le sujet parle (présent fréquentatif) : 1 Cor. 4 23 fueiç di 
#npügaouey Xpisrèv Écraupuuévev, nous Dréchons le Christ crucifié (nous avons 
l'habitude de précher…). ML.-47 13 roi rire. | 

‘3° une maxime générale, vraie dans tous les temps : Mt. 6 924 oâcte 
Süvarat dus xuolote douebewv, personne ne peut servir deux maîtres. 

b) Pour donner plus de vie au récit d’un événement passé, on emploie. 
le présent (historique), qui se trouve mélé à des témps passés. 

Mt. 3 13 vôre mapayiverut 6 [noob énd ri l'aktaixe, alors Jésus passa de la 
Galilée à... - 

Mc. 14 33 xat améyayov sv ’Inootv RPûe rôv dpyueoËx, rat cuvépyovrur mévrec… 
ils conduisirent Jésus chez le grand prélre où se rassemblèrent tous, etc. Ce 

_ présent historique se trouve tantôt dans une phrase principale, tantôt 
dans une incidente; il est employé aussi avec plus ou moins de persis- 
tance. Cf. Jo. 4 29 à 51; PPar. 54, qui est le récit d'un songe, dvarinrount, 
7" Lpupor: xal dyfpunos .…dvanfrre x ratés, xx Éuilevns] dvôyu robe 85022 
mode pou, xal 6p65 [+èc] Abus. Exdhecav, reoséheyov, je m'affalai sur la paille
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et un homme s’y laissa tomber lui aussi et soudain j'ouvris les yeux el je vis 
les Jumelles; elles appelèrent, je répondis. Dans le Pentat. le présent 
historique est employé avec les verbes dire, voir; avec les verbes aller, 
venir dans les derniers livres hist. des LXX!. 

c) Le présent désigne parfois des actions qui appartiennent à la fois au 
passé et au présent, c’est-à-dire qu'ayant commencé à se produire dans 
le passé elles durent encore au temps de celui qui parle. 

Sophocle, Aj. … 20, iyveu réa, J'erre depuis longtemps. 
Le. 45 29 fècu rocxÿra Een douXele oo, àl ya tant d'années que je fe sors. 

437, Jo. 44 9. 

d) Le présent peut exprimer aussi des actes qui, quoique appartenant 
au passé, se poursuivent dans leur conséquence au moment où l'on 
parle : 

-1° avec les verbes marquant une perception de l'esprit et des sens, ou 
l'élocution. 

Le. 9 JT 82 éorv oùros räsl ob Gxobu rouxôra; quel est celui de qui Ja 
appris de telles choses? cf. 7, fnoucsv. Jo. 44 7 àn' don uvdsxers adtèv nai 
Ewpaxars asôv, maintenant vous le connaissez (vous avez appris à le con- 
naître) et vous l'avez vu; 14 9 rùs cb Jéyeue, comment tu as dit. De même 
avec les verbes zu/Divouxt, ais0ivouxt, uav0ive, xxéw, 

2 avec les verbes indiquant l’arrivée ou le départ, #xw, Lyou, autx- 
vobut, otyouas, ‘ L 

Xén. Anab. I, 48, oÙô2 8+n our, Je sais par où ils sont partis. 
Le. 15 97 6 ©E sirev nôrd ri 6 d3sh2de ue, à lui dit que son frère élait 

venu. Act. 476. ° 
3° avec les verbes ads, j ‘ai mal agi (ie suis “dans mon tort, œeuye, je 

suis banni, xgaxü, je l'emporte sur, wxü, j'ai vaincu (je suis le vainqueur). 
Xén. Anab. V, 7 29, ei ul dôtxst due, des s'il vous a fait du tort, il. 

est parti. ° 
Act. 25 41 ei pv oùv dx «xt HEuov Qavétou + Férexya, si j'ai à fail du tort ct 

commis un crime capital. 

e} Le présent exprime parfois une action future. . 
_Le pendant du présent historique, c'est le présent prophétique : 
Pindare. 0. 35. IIé Spyauos Auot vents, fous, yeobc Éoyuotate &Aloxsran, Pergame 

sera prise, héros, par l’œuvre de tes mains. Hérodote, VII 140, oëre yko # 
xigahh péver Éuredov ors vd cüux, ni la tête ne demeurera solide, ni le corps. 

Mc. 931 8 &5:+03 avbatrou rusaîtèorus els Jétonç avbouruv, le fi fils de l'homme 
sera livré etc. Mt. 27 63. Comparer Lev. 20 23, 18 2% avec 26 95; pour 
4% 34, 23 10 certains mss. ont le futur. 

REMARQUE. — Le présent est aussi employé é pour le futur dans une phrase 

1. Voir TIAGKERAY, pe 24; el pour les pap., Mavsen IL, p. 131.
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hypothétique. Thucydide, VI, 94, et ax hd Anrdrsser, Éperat at à rd5x 
Etrihla, si cette ville est prise nous tiendrons toute la Sicile; la construction 
française est inverse. 

f) Le présent de épyoux, ropsuduar et d’autres verbes marquant un 
mouvement local est souvent employé pour le futur. ° | 

Esch. IT 183, puxoù detrov Aôn xarxGaivu, après quelques mols je descendrai. 
Jo. 44 3, réliv Éppouar xl mapaléubouxt bu, Je reviendrai et vous pren- 

drai. Mt. 24 43, Jo. 4 35. 
BU. 380 17, ypéÿov pot, xal yarabéve Teprart perd. écris-moi el je des- 

cendrai el j'irai avec. PPar. 47 19 5 crparnyos dvabuiver aÿpror. ne 

g) Le présent exprime quelquefois un simple essai, une tentative (pré- 
sent de conatu). 

Eurip. Phœn. 1600, ëxet & Éyevdpnr, 6 mario xrelver us, à peine suis-je né, 
que mon père cherche à me faire mourir. | ° 

Jo. 40 32 Gtà moïov ...foyov êui Addferss pourquoi cherchez-vous à me . PY ë ? t q | lapider? Jo. 13 6. Gal. 5 4. : 
h) Dans le N.T. c'est le présent grec qui rend d'ordinaire l’imparfait 

français des phrases relatives. | 
Mt. 2 22, droucaç rt "A pyluog Baorkeüer, ayant appris qu'Archélaüs régnait. 
Jo. 6 24, eldev 6 Eyhoc Sr ‘Incods oûx Éouv éxeï, la foule vit que Jésus n’était 

pas là. | 

L'Imparfait. 

2) Formé du radical du présent, l’imparfait exprime une action passée, 
avec l'idée de durée : | 

Le. 14 23 ouveropeloyro 0° aôri &yhor rokot, les multitudes l’accompa- 
gnaïent. 7 ‘ 

L'imparfait fréquentatif désigne un acte répété dans le passé créant 
une sorte d'habitude. C’est le temps usité dans la description des usages, 
des mœurs du temps pâssé : : - | 
Act. 2 45 sc Oraphets Énirpaoxov xxi drenéottov adré, ils vendaient leurs. 

biens et les parlageaient (pieuse coutume de la communauté de Jérusa- 
lem). Mc. 45 6 éréuev, Vg. solebat dimittere. oo . . 

L'imparfait de conatu est plus fréquemment employé que le présent de 
conalu 7 : - 

Act. 7 26 cuvikhace aèrobs ste etpñvav, cherchait à les réconcilier. 
Le. À 59 xxl Exdouv aërd, es ils voulaient l'appeler. XEn. Anab.'IIl, 35. 
Philost. Apol. IV, 17, fueïs don & Meprrz 6x0%ouev, nous voulions aller 

au Pirée. PPar, 45 36 éxedeixvue, il cherchait à prouver. 
. «{ 

j) 1° L'imparfait remplace volontiers l’aoriste dans les verbes signifiant 
une action qui n'a son effet total que grâce à l’activité d’un autre agent,
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tels que xekebev, ordonner, éorxv, demander, ruviévecôu, s'informer, 
réurety envoyer elc.; par eux-mêmes, ces verbes indiquent une durée. 

Act. 16 22, of orgarnyot…. éxéheuoy Saéditewv, les stralèges les firent battre de 
verges. | oo 

. Act. 279 mapñvet 6 [aÿdos Xéywv, Paul les exhorta de la sorte : 
Me. 8 5 xai fgôrx abroûs rôsouç Éyere dovouc; il leur demanda : combien 

avez-vous de pains? Act. 3 3, 4 7, 27 33, Mt. 24. ° 
REMARQUES. I. — Meoowweïy suit la même règle, quand il accompagne une 

prière, une demande, Mt, 8 2; il se met à l'aoriste, s’il exprime un acte cultuel, 
Mt. 2 41. | : - 

Il: — Les verbes signifiant dire s'emploicent indifféremment à l'imparfait ct à 
l'aoriste, sans aucunc différence desens, chez les classiques comme dans la Koivi, 

Xén. Anab. 1, 8,2, éita EEE vordôe, ensuite il prononça ces paroles: 8 14, etre 
Tos0ÿrov, il répondit brièvement, Cyr. V, 3, 19, 5 uèy taë= Eleyev, ainsi parla 
Cyrus, etc. (cf. Kocu-Rourr, 99, 1). Dans le N.T. on met de préférence l'aor. 
quand il s’agit d'un seul, et l’imparfait pour une foule indéterminée, Act. 2 13, 
Cependant FAeyev devant les longs discours et les paraboles, Le. 6, 20; Mc. 4, 
218,5; etzev Le. 6 39, 15 11, etc. . : | 

Parmi les exemples apportés par Mayser IE, p. 135 : PHib. 72 45 éxnocise, et 
Ürägyer Ev voit lego à cpoxyis, PSI 434 6 ouvavräv Exfksvov, PPar. 15 50 rcoceËerifero, 
59 Ekeyov. : 

2° Quand un déterminatif met en relief la manière dont l'acte s'accom- 
plit, limparfait peut suppléer laoriste; ce complément circonstanciel 
implique une idée de durée : | 

Act. 5 26 6 osparnyèc.… fyev adrods, où mert Bac, Le stralège, les conduisit 
sans violence. : 

Act. 15 3 Gipyovro vhv Dorvixrv.… Exôtryouuevot, dls {raversérent la Phénicie 
en racontant (cf. 16 6 &%Adov sans délerminalif.), I Cor. 40 4, 11. 

PPar. 36 41 eicéidtovro BouXdpevot écrdont pue xat ayayfee, Üs s’introduisirent 
de force voulant m’arracher et me faire sortir. ° 

k) L'imparfait exprimant une action liée à une autre action passée, 
indique soit la simultanéité des deux actions, soit l’antériorité de l’une 
par rapport à l'autre : oo 

Act. 16 13 &AGouev… mapk roraubv où évouitouev mooceuyiv élver, nous 
sortimes le long du fleuve où nous pensions qu'il y avait une proseuque. 
(simultanéité). Jo. 6 24. ot | 

Act. 5 24 6x dE xoucur … dinrépouv rept adrüv, lorsqu’ils eurent entendu … 
ils élaïent embarrassés (l'action de l'impf. est postérieure à celle de: 
l'aor.). | _ | 

Me. 14 32 élyov sèv ‘Iwivvnv dvrus Eee npopérac v, is estimaient que réclle- 
ment Jean avait été prophète (le 2° impf. marque une situation anté- 
rieure à celle du 1% passé), | 

Ainsi l'impf. doit parfois se traduire par le plus-que-parfait. CF. Xén.
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Anab. I, 4, 7, évradx née épfun* xouv Ébadréy 20 ranutdy Mdot, Là était 
une ville déserte; jadis les Mèdes l'avaient habitée. L 

L'impf. marquant l'antériorité équivaut parfois à un parfait: Ro. 6 17 : 
Ace ÉoBlor duxpriac, vous avez été esclaves du péché. | : 

d) L'imparfait s'emploie pour le présent quand la situation exprimée 
dure encore dans le présent. Le narrateur faisant abstraction du présent 
ne pense qu'au passé. Règle qui se vérifie surtout dans les indications 
géographiques. . 

Kén. Anab. IV, 8, 4, dpixovro ênt rov- rorauév, ds Bpiée rhv rüv Maxpoivev 
Lopav an vhv tv Sxubivüiv, ils arrivèrent au fleuve qui sépare le pays des 
Wacrons de celui des Scythins. 

Jo. 4 G ésyerar ele Evyto … Av GE êxst rayh 708 ‘Ixx5, il arriva à 
Sychar, il y a là la source de Jacob. 11 18, %v St Brdavta Eyyèe sûv ‘Tip. 
Béthanie est près de Jérusalem. EL : 

Cf. Act. À 19, 8pos éharôivos, 8 écris êqyde ‘Lepoucaktu. 
. ReuarquE. — La coordination du présent historique et de l’imparfait se trouve‘ 
déjà chez Thucydide, VII, 4, 7, EtavOdyero Où nat hs hours =Gv Kost/0lawv vais rpos- 
rheobaas 6 Nirlas* nat riuret à evkzrNs at éinost vaïs. Nicias avait appris que le 
reste des bateaux des Corinthiens étaient en train d'arriver ; ül envoya vingt navires 
pour les surveiller, Nous traduirions élégamment Nicias apprend…., ilenvoie, etc. 

T L’aoriste. 

m) « L'indicatif aoriste exprime d'abord l'action passée sans aucune 
idée accessoire ni de commencement ni de durée : il présente à l'esprit 
une chose comme ayant eu lieu, rien de plus (idée verbale pure et 
simple, idée du simple fait » (Kocu-Rourr, 97. 1.). 

Mt, 4 2 A6pau éyévvnaev rôv ’Icuéx, Abraham engendra Isaac. 
Deux aoristes employés l'un dans la partié incidente d'une phrase, 

l'autre dans la partie principale ne désignent pas nécessairement deux 
actions simultanées. Le contexte seul peut indiquer leur rapport mutuel. 

Act. 13 99 65 8 Eréleauv rdvrx … énxxv ele pvaustov, lorsqu'ils eurent 
tout accompli, ils le déposèrent dans un sépulcre (l'aor. de l'incidente a 
la priorité sur celui de la principale). ’ 

Act. 3 15 +ôv Gi dpynyoy vhs Que drexrelvare, êv 6 eds ystpev dx verpüiv, vOUS 
avez luë le chef de la vie que Dieu a ressuscité des morts (l'aor. de la 
principale a la priorité sur celui de l'incidente). 

Le. 2 49 &re dyévero Exôiy Dbèexx … Onéusver [node 8 maïç êv “Isoourzhñu, 
lorsqu'il fut gé de douze ans, l'Enfant Jésus resta à Jérusalem (simul- 
tanéité). oo L re E 
‘L'aoriste grec répond. donc tantôt au passé défini, tantôt au passé 

indéfini, tantôt au passé antérieur. Avec être, il répond au plus-que- 
parfait latin régi par quum. Mt. 9 95, et quum ejecte esset turba. 13 26 etc.
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») L'aoriste n’exprime que comme ayant eu lieu, comme un tout’ complet et achevé, les actions qui incluent la durée telles que vivre, 

séjourner, régner, et les actes répétés. C'est l’aoriste complexif. 
Hérodi. IE, 133, éSlwouv ypévov Ent roddéy, ils vécurent longtemps. 
Act. 28 30 Eueivev Stertav Shnv 2v Bo piolôuae, il demeura deux ans entiers dans un appartement loué, Ce séjour est considéré comme un tout achevé formant un point de la narration. Act. 44 3, 48 11. Un exemple très propre à mettre en relief la différence d’une action envisagée dans son . cours, et de la même action envisagée dans sa totalité est Mc. 4241, 41: FoXot mhoctot ÉéxAov rod, Jésus voit défiler les riches qui mettent leur offrande dans le tronc; quand ils ont fini, il tire une morale de l’ensemble des faits dont il a été témoin, rivres Yao É2 705 nemsaelovros aèrote £ahov, 
0) L'aoriste exprime aussi le commencement d'une action qui a duré dans Je passé, ou l'instant qu'on est entré dans un état prolongé, et cela non seulement à l'indicatif, mais encore aux autres modes. Avec les verbes marquant les états sociaux, t6aaikeusa, je devins roi, Écouheuca, je 

devins esclave, ëxkoÿrnca, je devins riche, ésvpduvron, je devins tyran; les âges de la vie, #8rç2, j'entrai dans l’âge viril, et d'autres verbes tels que Aoütacz, je m'apaisai, xeur0nv, je m'endormis, Éciyroz, je me lus, etc. C'est ce qu'on appelle l’aoriste inchoatif ou ingressif. . 
ACt. 15 12 Zotyraev à nv +à rA%G0s, la foule entra dans le silence, se tut. 
I Cor. 8 9 à tuxc Érruyeuce, il se fit pauvre Pour vous, Ro." 44, 9, Xpiordç drélavey xat Encev, le Christ est mort et est entré dans la vie. Ap. 13 14, 20 4. - |. Mt. 14 30 Bhérov & rov dveuoy égo6%n, ayant vu la force du vent, il fut pris de crainte (il eut peur). Lo 
Au lieu de Eüéponce, il prit courage, on lil Act. 28 45 la locution équi- valente Axe Gisaos. . Ci 
L Cor. 45 G, rw Gt éxoruünov, cerlains se sont endormis (du dernier sommeil). | | ‘ ‘ | 
Cependant ces aoristes ne sont pas foujours ingressifs. Gal. 4 8 &èou- Aeôgare roïs oÛaet ph ou Dente, alors vous fûtes esclaves de dieux qui ne le sont pas de leur nature, 

p) L’aoriste est le temps historique par excellence. Dans le récit, il marque la succession des événements passés qui forment le fil de l'his- toire. Les autres temps (présent historique, imparfait, Plus-que-parfait) indiquent ordinairement les faits secondaires, les circonstances. Il est nécessairement très usité par les historiens classiques. Les deux derniers chap. des Actes fournissent un bon spécimen de l'emploi de cet . aoriste qui fait le fond aussi des pétitions contenues dans les papyrus. Par ex. la plainte de deux marchands au Stratège Mégalonyme. PFay. "108 7-16 : éy0is Avepyouéuv fuüv nd xoune Oendshsiuc … ExF0av fpeiv
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xaxo0pyoi mives  XXt Éneuv AU : … xaù mhnyals us mAlatate froav x[ai] TRXU- 

aruaiov éroinouv rdv [Mactulve xat eisdvnpa[v fuljäv owtèlov], hier, comme 

nous relournions du village de T'héadelphie, des brigands nous assaillirent, 
nous ligotérent, nous rouèrent de coups, et blessèrent Pasion; ils dérobè 
rent notre porc. 

qg) L'aoriste gnomique exprime les vérités communes, les maximes que 

nous traduisons par le présent. Le grec se réfère, pour ainsi dire, aux 

faits d'expérience qui les ont établies. 

Pind. 0. 42, 20, rokk d' &vôpwrotç rapk vvéay Éreev, , beaucoup de choses 
arrivent aux hommes sans demander leur avis. Cet aoriste a disparu dans 
le grec moderne. Déjà le N.T. préfère le présent pour les sentences, 

par ex. Le. 4 24 obdelçempopñine Oexrde dovv êv 1% naroldt aôra, aucun 

prophète n’est bien reçu dans sa patrie. 

Quant au style des paraboles et des allégories, il faut noter divers états : 

15 elles sont parfois totalement au passé. Le récit, quoique imaginaire, est .. 
présenté comme un événement réellement accompli, aussi se fait-il à laide de 
l’aoriste historique : Le, 10 30-35, Me. 4 3-9. C’est le style de la fable (Ésope). 
Par ex. Il, 3 : Ékagos zuvnyobs pelyoux, dr" durilu Exgü6n…. guy Écftery KcExro… 

La morale se met au présent ainsi que l'explication de la parabole, Mc. 4,14 ss. 
L'aoriste des métaphores de peu d'étendue peut être considéré comme stricte- 
ment gnomique. TPe. 1 24% (LXX), Jac, 1 44, Eénoavev vôv y6p5o (faos), nat =ô 
&y0os aÿroÿ fixes. De même dans le classique, la comparaison est toute au 
passé, s'il s’agit de faits rapides. Hercule est comme le lion qui bondit de sa 
tanière, &k ebväç Ésrvsev, dans Théocrite, XIE, 61, Hector semblable au cerf que 
les chiens poursuivent, ssedovro xûves, dans Iliade, XV, 272. 

* 2e elles se trouvent parfois au présent. C’est encore le cas des comparaisons 
établies sur des usages, sur les mœurs des animaux, sur des faits permanents 
de la nature; c’est, en somme, un simple présent d'habitude : 

Le. 8 16 od5eiç DE Mbyvov Ghxs xahôrte…. Me, 4 32, où Le, 13 19 a préféré l'aor. 
gnomique. Hector, dans l'Iliade, XV, 266, est comparé au cheval échappé de son 
écurie où il est resté jongtemps attaché; il tient la tète haute et sa crinière : 
s'agite sur ses épaules, &o5 dt x$en Ext, duyt 0 guitar duots dissoura, 

30 les comparaisons se font aussi à l'aide du présent et de l'aoriste; d'or- 
dinaire, en ce cas, l'aoriste indique les faits instantanés et le présent, les actes, 
Jes situations prolongées : Jo. 15 6 t6fôn Efuw ds 7b 2fua zx Encdvôn, xat ouvi- 

vous 274. Mt. 18 44. Ces nuances sont très marquées dans Iliade, XVII, 5% ss. : 

Tel un olivier à la riche frondaison qu'un homme nourrit (reisa) dans un lieu 
solitaire, où l'eau coule en abondance : il est beau et fécond. Les divers souffles des 

vents le secouent (èovéousi, pr. d'habitude); & se couvre (Beia) de fleurs blanches. 

Arrive soudain le vent de .lx grande tempête, il le déracine (Eklozgets) et l’étend 
(éferévusse) sur le sol. 

r) L'aoriste épistolaire consiste à mettre au passé son action présente 
d'écrire ou d'envoyer. Gelui qui écrit ou envoie se met par l'esprit au 

moment où la lettre est lue et l'envoi reçu par le destinataire : 
Act. 23 30, Phil 2, 98, Col. 4, 8, Phile. 44, ExeuŸa, j’envoie. Quant à
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EypxŸx de Ro. 45 45, de I Cor. 5 9, 11, se rapportant à une lettre et à un passage précédents, il doit être à l’aoriste marquant le passé. 

PFay. 122,15 éreudé co drodetyuure, Je l'envoie des spécimens. 
BU. 846 9 aiypxpa cot, &rt yuuvés eluet, je vous écris que je suis nu. 
Sur toutes ces acceptions de l’aor. dans les pap. voir Maysen II, p. 439 ss, 

Le Parfait. 

.. s) Le parfait grec ne se borne pas à exprimer l'achèvement d'un acte; il indique en outre la persistance des conséquences de cet acte. | 
Î Jo. 4 3 6 fupixapev xat dxnxdauev drayyéhouev, ce que nous avons vu:et entendu (et dont le souvenir est encore vivant en nous) nous l'annon- çons. | . : 
Le parfait peut donc se décomposer en aoriste et en présent, Ro. 3 21 Étxaoév 0608 repxvépuorer — Égaveon xx ouvert. Le. 4 6, Jo. 8 33, Act, 5 28, I Cor. 4 4, IPe. 4 41, etc. 
PTebt. 58 38 yéypartat 6 peproudc … na SEtxav 7% Mo, la portion a été inscrile et on l’a donnée à Mélas. (l'inscription et l'attribution ont été failes et demeurent). Jo. 49 22 : 4e pf. désigne l'acte passé, le 9° pf. l'état permanent. | 
1° Avec certains verbes, le sens présent éclipse celui de l'aoriste. Le - parfait n’exprime alors que l'aboutissement de l’action. Tels sont xéxrmuu, je possède, Fornxz, je suis debout, Éyvroxa, je saisis, péuvnutt, je me sou- viens, xéxmuxt, je m'appelle, Bebodeuum, je suis décidé, Éçuum, je vais 

bien, etc, 
| 

(Le plus-que-parfait des mêmes verbes a par conséquent le sens d'im- parfait.) , u | 
Le. 8 20 of dehgol cou Eu Écréxacuv, fes frères se tiennent dehors. (pl.-q.-pf. Le. 23 49). | . I Tim. 5 6 Kia tévnxe, quoique vivante, elle est-morte. 
1 Jo. 2 4 6 Alyuv 8re Éyvoxx adrév, celui qui dit : je le connais (je.com- prends sa doctrine). . | | .. 
I Cor. 41 2 péuvroe; Ap. 49 13 xéxAnrats Ro. 2 19 rénotôxe, {u le flaltes de. 
A cette règle se rattache le parfait intensif des verbes qui expriment un sentiment : _ : . ‘ 
Jo. 5 45 Muüo%e, etc ôv buste Arixare, dans lequel vous meltez toute vo{re espérance. . 
Act. 26 2 fpmuar épaurè paxdpiov, je m'eslime bienheureux. (Phil, 3, 7, J'ai regardé comme). EL | : Ro. 8 38 zéro, Je suis persuadé que. Cf. P.Petr.‘Il, 44, 4, TÉRELGAAL Éuôluwg pe 76 Baothet cusrab{occhat, Je suis sûr que je serai facilement intro- 

duit auprès du roi. | 
Resaroue. — Le classique etles poètes offrent un bon nombre de ces parfaits,” 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, 17
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Les alticistes des n° et mme siècles ap. J.-C. demeurent très fidèles à cet usage. 
(Scumn, I, 2403 I, 53; HI, 73; IV, 76). Dans les papyrus : PPar. GS 9 äxù +ivas 
4p6vou To reoxilusvov auvégrrxsv, depuis quel temps dure le susdit usage (appartient 

* à la fois au passé et au présent). BU, 992, 11,6, ëxséivso ; d'après Mayser p. 340, 
. Exrnvro. PPar, 63 2, Éspurat uèv Bas[rkeïs], le roi va bien. Cf. Mayser II, p. 177 ss... 

2 Par contre, le sens de l'aoriste prime parfois celui du présent. Le 

parfait désigne alors l’action passée de préférence à l'état résultant de 
cette action. | 

: IL Tim. 4 7 mov xadv dyüive Ayaviounr, vôv doduav veréhexa, <hv niortu at 

| pnxe, j'ai (jusqu'à présent) combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, 
J'ai conservé la foi. L'emploi du parfait ici reste correct parce qu'il s’agit 
d'actions terminées, durant dans leur conséquence énéxetrai pot xt De 

méme dans les exemples suivants, où il se distingue très bien de 

l'aoriste. Le. 4 18 (LXX), éymoiv ue (acte achevé)... dréarahxev. (acte dont 
la conséquence dure). Me. 45. 44 ITüroc éGaÜpaoes et Hôn réôvaxs at 2e 
pornoev abrbv ei rékut dnédave (s’il était entré dans la mort depuis long- 

temps). Jo. 4 3; Act. 21 98; I Cor. 45 3. 

t) 4° L'aoriste, d’après Blass, 59, 4, est arrivé qafois dans le NT. à 
remplacer le parfait. Ainsi Mt. 28 © &xdôiouv, Heb. 48 éxddicev, mieux 12 3 

xexdBixav, la session dure encore. Me. 3 21 éfécinau lieu de éfestérer, l est 

hors de lui. Winer, 40, 5, dit qu'o on ne peut donner de cet emploi i incor- 
rect d'exemples certains. 

2° Dans la Kowr, il n'est pas rare de voir le parfait usité à la place de 
. l’aoriste : 

Ap. 5 7, daûe xal stange. 19 3 ctenxav au lieu de l’aor. histor. II Cor. 42 17 
dréovahxe, au milieu d'aor. hist. II Cor. 11 25 êv rÿ Buô renolnxe. 

Reanque. — On {rouve aussi des traces de cette confusion dans le Pasteur 
d’Iermas, la Ie Clementis, l'évangile de Pierre, dans des atlicistes comme Élien 

etPhilostrate (par ex. Apol. IV, 3, nas Ghusley… aôrès uèv azehEufe.. àrokfhotzev, 

un enfant glissa… puis s'en. alla. et laissa), chez Lucien, Dion Cassius, Polybe. 

Chez les auteurs byzantins, elle se développe à tel point qu'on ne distingue plus 
l'aoriste du parfait que par le plus ou moins d’éloignement de l'action dans le 
passé. Ammonius dira au iv siècle ap. J.-C. : rtfave signifieil est mort naguère, 
téômxs, il est mort depuis longtemps. Exemples dans HaTziDais, 204,5 
Papyrus : POxy. 287 VI 11 6 63 oz EAnfev… Erireedir… © GE où pôvav Éyoxhav 

aMX. Mapornplager…, iù <%s EmroToNGs deb Awns 7ù de. Th Érromo NN Eysabev. 
BU. 974 5 ragveyaz rot rapadédwxa buiv….. zaÙ féewzx. PPetr. IE, 11, à rodddxts 

pè véyearé got, (Cf, Dion, Cass. I, 49 8, rokkgus Gi at E Be). BU, 27 6 

yerare ce Dh Brer eis vivo Hub. . at ifexévusa... dvéônv 88 ete Pounv, (O[. Jac. 

1 24). Les parfaits contenus dans ces exemples remplacent l’aor. historique. 
Cf. POxy. 258 22 65 ai rerehedrmne +[G.Eret Nicu]vos et 262 G éreke(S Srn38v) 

7& éveorzct" (Ëtet) Nécuvos. BU. 592 3 rereheS<nrev rod Owderasz lag za z0v abs <oÿ 

avzeMéovso rävreg où vor, il est entré dans la mort ily a 42 ans; l'aor. scrait 
préférable. Ainsi, BU. 778 6, 6 doïhos., Ezshshrnass. +6 Padse unvt esl correct, Les ” 

x
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LXX ont souvent traduit le pf. hébreu par le pf. grec et limpf. par l’aor. sans Modification du sens. Voir Ler. 1712 et 44, THACRERAY, p. 24. 

#) Dans une phrase relative, après les verbes: marquant un acte de la connaissance, le parfait grec prend le sens du plus-que-parfait : Me. 5.33 etôvix à TÉVOVEV adTR, sachant ce qui lui élait arrivé. Act. 10 45 étécrnou ên éxxéqure, Îs étaient élonnés de ce qu'il avait été répandu. 
: ” Cependant on a le plus-que-parfait dans Me. 45 10, Act. 19 32, 

Le Plus-que-Parfait. 
v) Ce temps « exprime un état passé comme résultant de l’action accomplie ». II se décompose en aoriste et en imparfait : Jo. 41 43 à dhiç adro3 sovdapte meptedédero, son visage avait élé enveloppé d'un suaire (repuedtôn nat népueñéero). . ‘ 1° tantôt c'est la notion de l'état qui l'emporte (imparfait) : Le, 4 29 ê9” où À rôke Gxoëdunro, où la ville avait été bâtie (était bâtie). Mt. 7 25 relemeAlwro ho mt thv rérpev, car elle avait été fondée (était fondée) sur le roc. Le. 16 20 2646kx0, Vg. Jjacebai, 8 29. 

* 2° tantôt c’est l’idée de l’action passée qui prévaut (aoriste) : Act, 44 93 rapélevto adrobs Ti xuplo eig êv FERIOTEUXELTAY, Vg. commendaverunt cos Domino in quem crediderunt. Act. 4 99 5 Épuwros 8x 6v yÉyover vd hey, l’homme sur lequel avait été f'ail le prodige. 
#) Le plus-que-parfait Marque aussi l’antériorité d'une action accom- plie dans le passé par rapport à une autre action également passée. (L'acriste avec une conjonction joue ordinairement ce rôle). 
Jo. 11 56, 57 ét#rouv … ils cherchaient .….Sedéxeicus ÔE of dpyrepec ….évrohde, les princes des prêtres avaient donné des ordres, Act, 20 16 xsxplxet YA Taïdos. ‘ Us ‘ 

Le Futur. 

æ) Ce temps se borne à marquer la position de F'action dans le temps à venir; il reste indifférent à la manière de l'action, aussi peut-il exprimer le durable, l’instantané, l'inchoatif, l'effectif, le de conalu, etc, Mt. 245-158. | 
Remarque, — Dons le classique, cependant, on trouve deux manières de futur propres à quelques verbes. Le futur formé du radical de l’aoriste 24 indique l'instantanéité de l'action ou une vue Synthétique de cette action; le futur formé du radical du présent s'applique de préférence aux actions qui durent. Ex. : xlaScouæ, je fondrai en larmes; #kafsw, je pleurerai; 272545, j'oblicndrai, 2a0ë%w, je tiendrai. Le grec modcrne possède encore le futur continu, 0& Yefge, j'écrirai habituellement, et le futur momentané, 62 ypéju, j'écrirai une fois en passant ; non seulement à l'actif, mais aussi au passif, 0 y«6&, je serai perdu un instant, 0x xéveouxr, longlemps. ‘ . _
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. Dans le AT. les diverses nuances de l'action future, en tant qu'action et en 

tant que future sont exprimées par des circonlocutions formées avec siut, née, 

ou par le présent (Mt. 24 43, Jo. 4 33). Cf. conjugaison périphrastique, $ 57. 

y) Le futur gnomique est celui qui est usité dans les sentences : 

__ Hérodt. V 36, oùûets dy0pérev dAuxüiv ricuv oùx drovioet, nul homme injusle 

ñ ‘échappera © au châtiment. 
Mt. 79 èv ÿ péTou LETPEitE. uerprôioera. Ro. 5 7. 

Aprèsles verbes indiquant une opinion, une croyance, le futur indicatit 

avec & se trouve au lieu de l'infinitif usité dans le classique. 

Mt. 20 10 évépuonv 8er mheïor Afuhovret, ils pensèrent recevoir davantage. 

Cf. Thuc. IL 3, évéuucav émiuevor faôles xparfsat. (xparicew) d'après 

Aeneas, Jact, c. 2 (an. 360 av. J.-C.) ils pensaient qu’en attaquant, ils 

l’emporteraient facilement. . - US 

5) L'action future s'accomplira ou bien parce que le sujet veut agir de 

son propre gré : 

Lycurg. 138, of sûiv pèv dyadüiv + e rdheuç pebéouse (ce sont de méchants 

hommes) ceux qui veulent parliciper aux biens de Pétat (sans vouloir 

partager ses maux). 
. ou bien parce qu'il doit l'accomplir d'après la volonté d’un autre, 

d’après la destinée, la volonté divine : 
Soph. Ph. 982, roëro pv oi iv BEN, © Spicu mor, ceci, méme s'il ne veul pas, 

. tl doit le faire. 
Xén. Hell. II. 3 2, {on choisit 30 hommes) of sobç zurptouc vôpous suyypd- 

| doux, qui devront écrire les lois... 7. 
Jo. 21 19, cnuaivov ml Baväre dobdcer vèv Oedv, ül devait glorifier Dieu, loc. 

Aehey dofdterv. 

ou bien parce qu'il lui est possible de] ‘accomplir : 
Xén. An, IV, 7 20, Aéqer Brt &Eer adobe els uopiov 88ev dbovrar Qtharrav, il dit 

qu'il les conduirait dans un endroit d’où ils pourraient voir la mer. Ro. 33. 

$ 56. — Sens des temps en dehors de l'indicatif. 

Le Présent et l’Aoriste. 

.a) Les formes du présent indiquent encore ici l'action dans son 
développement, dans sa réalisation par conséquent, avec l’idée de durée 
et sans égard à son achèvement; les formes de l'aoriste expriment l'action 

sans idée de durée et souvent avec l’idée de la seule mise en acte. Mais 
ni les unes, ni les autres ne comprennent une indication de temps. 

Subjonctif. Thuc. I 82, ka sk œûrév dur Exrophouex, el qu’en même 

temps’ (pendant les pourparlers) nous développions nos armements. 83, 
Topiowuela oùv Rpücov adriv (andvrv), fournissons tout d’abord ce tribut ; » ici 

l'idée seule de la contribution est mise en relief tandis que dans le
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4% exemple c’est le progrès lent et dissimulé des préparatifs qu'on veut faire ressortir. : . | : Mt. 5 46 Ekv hp dyarfonre robe Tyandivras dus, si vous aimez (l'idée seule de l'action est ici considérée) ceux qui vous aiment (quel mérite avez-vous?) 1 Jo. 4 19, êèv dyarduey dXAfkaus 8 Qsbe du Auiv uéve, si nous nous aimons (habitude et durée) Les uns les autres, Dieu demeure en nous. 
Optatif. Xén. Cyr. I, 4 7, poaxa cuuréurer, Éruç dd rüv Évoywp1üy œu\T- Totev abTdy xai et rüv dyplov st gaviin Grolew, il le fait escorter de gardes pour le garder. des dificullés du terrain et.au cas où quelque fauve paraîtrait. Le 1° optatif inclue une durée et non le second. _ TPe. 3.14 et xat rioyorre x ÉtxatogvEv, uxxiptot, quand méme vous souffri- riez pour la justice, vous seriez Lienheureux (c’est-à-dire, même pendant la souffrance). Philem. 20, £y6 cou valunv Ev xvplu, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur (idée de l'obtention pure et simple). 

b} Impératif présent et soriste (subjonctif prés. et aor. employé pour l'impératif). . : 
L'impératif présent, positif ou prohibitif s'emploie dans les prescrip- tions générales touchant la conduite. 
L’impératif aoriste exprime une injonction dans un cas particulier : Isocr. I, 6. robe uèv Geobs 60, robe Êt Jovéxe tlux, vobc St ofhous alayüvou… A. 7 À ph xoivere, 7 alretre, xat Gobfcerar duiv, Enretre.. 
ME. 220 rapéhaGe rd mt, prends l'enfant; class. Pégoy xpte +à dpr, regarde ces montagnes. . : 
Mais il suffit d'ouvrir au hasard le N.T. pour constater que l'impér. prés. sert aussi à exprimer des cas isolés et que l'impér. aor. s'applique à des cas généraux. Blass, (58 2) explique ces anomalies en dressant les _Catégories suivantes, 
A. L’aoriste se trouve au lieu du présent : 
4° quand on demande un changement de vie, un état NOUVEAU OPposé à un ancien (sens inchoatif) : oo 
Jac. 49 rahoinegésure... à yËkw: buv els révloc LETaGTpaDÉTE, exercez-vous à la souffrance, que votre rire se change en deuil (LXX, Joel. 2 16). 2% quand on assigne une fin à la conduite, à l'action demandée (sens définitif) : 

: Jac. 5 T paxpoluutonre Ans +3 rapouoixg to) xuplou, prenez patience jusqu’à l'avènement du “Seigneur. 1 Tim. 6 20 g0Axbov, jusqu'au bout, c'est l'idée dominante, cf, 14 éytor rñc Éripavetac. T7. - 3° quand la règle générale est appliquée à un cas particulier: Mt. 6 34 uh oùv peauvéonte etc TAv adotov, ne vous souciez pas du lendemain ” (tandis que sans Cette détermination, 95 u ueprivxre.). Mt. 6 26, Le. 12 94. 
| B. Le présent est aussi employé dans des injonctions particulières : 

\ .
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1° quand aucun but très précis n'est assigné à l’action : 
Mt. 2 90 xoÙ Topedou ‘ic yv ’Iopañ, el marche vers la lerre d'Israël. 25 9 

mopebeods mpèe robs muwkoïveue, allez vers les marchands xai dropäcars Éautais, 
achelez pour vous (but). Mc. 4 44. Mt. 8 9, ropeubnn, ëpzov, ? rofncov, 

9° quand c'est la manière ou la qualité de l'acte qui est pris en-considé- 
ration : 

JPe. 4 15 pi me our racyéru &s govebs, que nul d'entre vous n'ait à 
souffrir comme meurtrier. 

3° quand l'objet de l’ordre donné ou de la défense existe déjà : 
Heb. 43 18 mposevyeofe rept fuüiv: muifdueôx yap ...priez pOur nous, nous 

sommes persuadés que vous le faites (car nous en sentons les effets). Le. 
8 52 Exhatov.… 6 à éfrev- ph xAulere. | 

Raunrque. — Ces distinctions, dont la plupart se retrouvent chez les auteurs 
classiques (Küaxer-Genru, 389,6, C), souffrent cependant des exceptions. La nuance 
entre l'impér. prés. et l’aor. est parfois imperceptible, pour ne pas dire nulle. 
Dans le class. on trouve gépe et Eveyxe, pelvaze et wéveze employés indifféremment. 
Le grec moderne s'est contenté de garder un reste de la distinction générale de 
ces deux temps. L'impér. el le sub. présents s'emploient lorsqu'il s'agit d’une 
action continue ou répétée ypge uou ouyvé, écris-moi souvent, l'impér. et le subj- 
aor, lorsqu'il s'agit d’une action momentanée ou faite en une seule fois, tre 
pos adpo, écris-moi demain. (PERNOT, 257). 7 

Souvent, l'usage de tel ou tel impératif ne s'explique que par le goût parli- 
culier de l’auteur; on ne peut nier ici la part de l'arbitraire. Ex. Mt. 6 11 =ùv 
&prov ua... Dos fuiv, Le. 11 3 GlGos. ME. 5 42 <G aïroëvri ce Goç, Le. 6 30 Gidos. Il 
semble aussi que pour certains verbes l'usage de tel aoriste ait prévalu sur 

” l'usage de l’autre; ainsi rpossftouer, yivdozw, ériuekoëuar affectionnent le présent, 
8ldwu et ses composés, ésréfou se trouvent de préférence à laoriste. 
Remarqué dans les papyrus : PTebt. 21 11 s'il l'ennuie ouvavdéar adrô, 

monte avec lui (chez moi), 28 14 si tu as’ qq. chose à démêler avec lui oivruys 
Auiv, viens nous trouver avec lui. — BU. 417 24 rask Uodugos quo reel tüv 
&Nwv, apprends le reste par Isidore. Le plus souvent yivwsze, PTebt. 87 2, POxy. 
744 3, sache que etc. — POxy. 7438 39 ypégs mor, écris-moi.. Le plus souv ent yeiÿor, 

” PTebt. 22 44, BU. 380, 17. — Dpdvrrcov, veille à ce que.…., Gfhwséy pot, indique 
moi sont employés régulièrement. — A côté d'ésraou, salue (régulier el fréquent, 
NT. dorsaoe) on trouve aussi &o-dtou, POxy. 745 9, BU. 1079 24. — POxy. 
745 9, 746 9, ériuthos va (Erws) Syixivne, prends soin de ta santé. — Contrairement 

à la règle A, %, PTebt. 87 20 êye 470 voë ahxo5 a Ême zaraë #at Aa, garde du 

cuivre un (talent) jusqu'à ce que je vienne pour le prendre. 
- La comparaison des deux papyrus suivants indique assez l'arbitraire qui a 

présidé parfois au choix de l’un des deux aorisles. 

POxy. 742 rac&a6z rasà [lélos z0v xéhauov raaibaé Aa àrszel dy oi 78926 
ésuas ragethnges at lg adtès sl Térov dosadbs.. mapadds 0 sie tüv chu... CLÉ 

Écyaclay….uù aurions, prends chez Pothus les roseaux fous à la fois el fais-moë 

savoir combien de paquets tu as pris; place-les en lieu sûr, divres-en à l’un dé nos. 
mis, fais en sorte. n'oublie pas. [Le à 

BU. 1079 éxokoifer Gà TroAkagitovt räoxv Gipar.. ge a aÿro® + HALO à y, Xho révres..
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e Épura adrdv 420 fubeus.…, 22 09 Pre ceaurôv and 69 Toudxtoos…. asnätou Aiddwsov…., asraÿos Aproyetinv, atlache-toi à toute heure aux pas de Plollarion, dis lui : tes. autres el moi çà fait deux. interroge-le chaque jour... et garde-toi des Juifs. salue Diodore, salue Harpocrate. 

| ‘ 1 est évident que le 1e document est plus correct; cependant le présent du sgcond pourrait s'expliquer par le fait que l'on conseille des actions répélées, une sorte d'habitude. : 
€) Infinitif. Les sens respectifs de l’infinitif aoriste et de l'infinitif pré- sent sont les sens indiqués à la lettre a : | 
äroûvAcxeuw, se mourir, droxvsiv, mourir, gelyew, étre en fuile, cuyiv, prendre la fuite, . . Il ÿ a des verbes qui, dans la Kowk comme dans le classique, prennent de préférence après eux l’aoriste de l'infinitif, Tels sont : | Géhewv, Mt, 26 15 ri Oéeré pot Goüvæs, que voulez-vous me donner? Le. 23 20, Gal..1 7. Exod. 40 4, Dit. 4 26, 10 10, etc. 
POxy. 298 31 êret aroritacôa abri (AW, puisque je veux me débarrasser de lui. ’ . . Évapat, Mc. 4 40 Güvacnt pe xaaçicu, {u peux me purifier, Le. 1 20, Jo. 5 4%, 1 Cor. 3 11. Gen. 43 16, 44 26, Num. 9 6. | POxy. 726 10 où Éuvéuevos Rheca, 727 11, où Éuviuevot ...rhoûy moiioacÜeu, 743 36 côx #duvicOnv suvrugeiy ’AxoNuv(o, je n'ai pu rencontrer Apollonius. 744 19 nôs évauui ge émhadeiv; comment pourrais-je l'oublier? -_ xeheüev, Mt, 8 18 éxfleucey dre)eïiv, il ordonna de passer, Act. 8 38, 25 6. Judith 42 1, II Mac. 21. 
POxy. 706 13 Evhorornbivat ce xeheücw, je le ferai bétonner. BU. 648 17 ah ….xeheDoue VPAphvar ré roù vouoÿ srparny®, je le prie de faire écrire au _stralège du nome. | " 7 Ari, Le. 6 34 ras’ Gv Eirltere Axbeïiv, de qui vous complez recevoir, Ro. 45 2%, Phil, 2 19, 11 Mac. 7 A1, Ft. Tob. 40 8. | BU. 423 17 Axe rayd Fpoxo(Y}u, j'espère un avancement rapide. Bien. que le class. mette plutôt le futur de l'inf. après ce verbe, on rencontre aussi l'aoriste dans les bons auteurs. Thuc. 4 13, EAnitovres 1 ask rov Ampévx selyos… ‘Ehev pmyavaie, espérant prendre avec des machines le mur situé contre le port. 

REMARQUE, — L'aoriste étant de sa nature sans indication de temps peut, en effet, être employé pour une action future ou présente aussi bien que pour une action passée, I] désigne par lui-même l'acte en Soi, complet, ou l'instant de la mise en acte, c'est là-dessus que porle ordinairement toulc la vertu des verbes précités, vouloir, Pouvoir, ordonner, espérer. L Toutefois si avec ces mêmes verbes, il y avait à exprimer une action incluant la durée, l'habitude ou la répélilion, il ne faudrait pas s’élonner de l'emploi du présent. Ainsi 1 Cor, 14 35 et 54 « WavOev Oéloucr, si elles veulent s'instruire sur gg. chose (règle générale, cas d'habitude) n'a plus la même nuance que Gal. 3 À Toro pévoy Du uxeiv &9° bpüv, je veux savoir de vous ceci seulement. Noter
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_ aussi prise ce 0e dans POxy. 748 27, BU. 435 3, 846 5 et vivons byâs 

Boiron. POxy. 745 9 03 Ou yès dusrabfrnotv… Eye, je ne veux pas avoir de 
* contestation, où l'on peut remarquer la durée. Gen. 87 35, Exod. 2 3. . 

MAew dans le class. se construit avec l’inf. prés. s'il s’agit d'une action 

qui va se produire immédiatement, avec le futur pour les actions qui sont 

dans un avenir plus ou moins éloigné, avec l'aoriste (rarement) seule- 

ment si l'on veut mettre en relief l'idée de l'action instantanée, ingres- 

sive, ou complète. Küuxer-GERTN, 387, 7, note 4, donne des exemples 

de ces trois cas. 
La Kotvé n'emploie plus guère que le présent : Mt. 46 27 péhe yüp 6 vios 

roi avôgtrou ees0at, car le fils de l’homme va venir. Cf. BU. 450 22 néke 

Epyectar npèc. êué. 581 II, 6 révra pile yelvecdur, 20 magéy(e)v méXX(e)te, 

625 34 HéAker yputeobat, 665, II, 5, mékder éxxkéxew. Un aoriste POxy. 423 20 

ds rposdpedaur pv, comme devant attendre. Cf. Exod. 4 12, Is. 157. 

d) Participe. .i° Le participe présent exprime une action dans sa | 

réalisation, l’aoriste seulement comme un fait qui a lieu; il enregistre 

l'événement : 
Le. 22 63 of dvôpes of auvéyovres adrèv évératov adrü Sépovrec, Les hommes qui 

le tenaient se moquaient de lui en le maltraitant, Le. 22 62 xoi éEeAn Eu 

Exhauosev rexpôis, élant sorti dehors, il pleura amèrement. 

2° Par rapport à l'action principale le participe présent exprime 

ordinairement la simultanéité de l’action secondaire et quelquefois son 

identité avec la principale : 
Act. 8 40 Guepyouevos ebnyyehtero, en passant (pendant qu'il passail) ü 

évangélisait, Le. 22 63 Baacpmuoëvres Eeyor, 23 3 Apôrnev aûrèv Jéquv, ils 

blasphémaient, il l'interrogeait en ces termes. | 
Parfois le” présent laisse percer une nuance d’antériorité : 

Gal. 6 8 6 Ôt cnelguv … Osolce, celui qui sème moissonnera. 10 Gcplcopev 
ph ÉxAuôpevor, nous moissonnerons si nous ne nous décourageons pas. Eph. 

. 498, Ap. 20 10. Ap. 2, 17, 6 oùdelç olèev st ph 6 AauGävuv, que nul ne connaîl 
si ce n’est celui qui l’a reçu. 

Cf. Xén. Cyr. I, 6, 6, role mAnyhs oldx hau6avuv. 

D'autres fois, par contre, il marque une action postérieure à l'action 

principale : 
Act. 18 93 fnhGev, Gtepyduevos xañste vhv l'ohanixhv Jopus, il sortit (d” An- 

tioche) et parcourut ensuile le pays Galate. 14 21, 21 2, 3 où le partic. prés. 
‘répond à élu suivi de l'infin, prés. De même Ap. 4 8 etc. 6 Epyéuevos. 

Act. 45 97 éreccdhxauev ämayyélovras répond à un part. futur comme 
Thuc. VII, 26, 9, éreubav dyréMhovrac, 91, 16, su doy … dyovres, et PTebt. 

26 6 drecrahxapev .… robe ra yo(duuara) éridixvdovrac, . 

8° Le participe aoriste exprime généralement l'antériorité de lâction . 

secondaire par rapport à la principale : : . - 
Act. 48 22 dvabhç xal Scnacduevos tv éxxnotav xatéôn #iç Avrdqeas, après
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être monté (à Jérusalem) et y avoir salué l’église, il descendit à Antioche, 
(antériorité de temps). 

Mt. 27 4 Auaprov ragadobs alux dOiov, j'ai péché en livrant le sang inno- 
cent (antériorité de causalité). PTebt. 17 8 8xwe ph éminatacyiv adrèv ec 

Sxrdvas Éurêons oùx dde, pour que n'ayant pas à l’héberger longtemps tu ne 
P exposes à de fortes dépenses (causal). 

: Aarrive que l'action à l’aoriste est identique à celle du verbe fini. 
Act. L 24 mooceuEduevor éîrav —mpocnéaavro otre (Me. 14 39 rpoeniharo eirüv). 

- Ainsi /liade, NI, 415 etrev EnsvEduevos … Ze0, GAor re Osoi. == ÉmebEuro. 

. Le Parfait. 

e) Le subjonctif, l'impératif, l'infinitif du parfait expriment l’état qui 
résulte de l'action accomplie, sans aucune indication de temps : 

Jo. 47 23 va dos sesehetomevos ets Év, ué sint consummati in unum. 

Act. 15 99 épowade 23 30 var. épouse. Extrèmement fréquents dans les 
papyrus, ainsi que épçoan, éoptiodu, soyez dans un bon élal de santé, 

portez-vous bien. 

Me. 4 39 sepluuo, silence ! Démosthène, 24 64, réravco, assez! Cet 

impératif apparaît encore plus d’une fois chez les atticistes. Il exprime 

avec énergie la nécessité d'agir : 
Lucien, Toxaris, n° 25 8é5s%o, reçois, Philopatris, n° 2 rérauco. 
Xén. Cyr. IV, 2, 7, reotnco. - 

f) Le participe parfait exprime généralement la simultanéité d'un état 
avec l'action principale : 

Mt, 22 AL elèev êxet dvfpwmov oùx dvêeuuévor, 11 vit là un homme non 

revélu.. 

POxy. 743 26 ebséün pire gd wire Sexe, ON Érouva qu "il n'avait ni 

reçu, ni donné, i.e. il fut trouvé dans l'état d'un homme qui, etc. 

Le Futur. 

g) L'infinitif futur (ainsi que l'optatif et le participe de la même forme) 
marque une action future; il comprend donc une indication de temps. 
tend à disparaitre de la Kotvñ. On n’en relève plus que quelques cas 

isolés dans le N.T. (dans Act. et Heb.) après uélkew, Act. 44 98, 24 15, 
27 10, sans péewv, 23 80 : écesu. Ieb. 3 18, duosev ph sicrhrtoscdan 

Après rit (Act. 26 7. B), PAmh. 134 ÿ io … . Gtapedfecne xat pes 

TV TEVTELNÈEX ATV dverhebqe. 

h) Le participe futur, qui sert à compléter le verbe principal en 
désignant le but de l’action, se fait rare aussi dans la Kawr. 

Son emploi est restreint à Mt. 27 49 ei Épysrar ‘Iheias cwruv météo, 

Act. 8 27, 22 5, 24 A7, Heb. 43, 17.
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On le trouve aussi parfois employé adjectivement ou substantivement, I Cor. 45 37, Act. 20 22, I Pe. 313, Le. 22 49, Jo. 6.64. | | | Le futur du participe est le plus souvent remplacé par le présent du part., l'infinitif ou une construction relative. Fo Heb. 3 5 maprüprov <üi Ar Oncouévuv, pour le témoignage de ce qui devait élre annoncé seul exemple de futur du part. passif. | Dans les papyrus, plus fréquent dans le Style administratif que dans la correspondance privée : oo : PTebt. 27 T4 s5v 8 rupk raûrx Focyruv, de ceux qui désobéiront, 57 tüiv Épôrotxrboou[évuv], les sommes à recueillir, à prélever. 82 Rposnosuévuv (de rpoËmu), des sommes qui seront perdues. Lo BU. 41793 repiocèvrorfou ét cor epl roÿrou avrelAduevos, je l'en dirai davan- lage, devant te donner encore des ordres à ce sujet (me réservant de ….); évidemment dans cette lettre particulière, il faudrait ici Évrehoduevog. 

: $ 57, — Conjugaison périphrastique. 
La conjugaison périphrastique s'emploie pour rendre plus éncrgiquement certaines nuances du verbe. « Le développement de l'action, écrit P. Regard, la durée, la continuité, la Permanence, l'habitude et le caractère propre, voilà les nuances que la tournure périphrastique avec le parlicipe a coutume de rendre .excellemment, et dont, même en cas d'atténuation, elle semble garder toujours quelque chose, sinon d'une manière nelle, au moins d'une façon latente, Comme dans le cas de « Es Yéyezuuévoy ». La combinaison pétiphrastique sert éventuellement à varier l'expression. » | . L'atténuation dont parle le grammairien est manifeste dans les ‘cas où la périphrase équivaut tout simplement à une forme personnelle et il n'est pas indifférent d'avoir en ceci l'opinion d'Arislote : « o3ôty ap Gtagiper T9 Evlcwrog bytatvuv Eariy 1 0 Xvpwros Dytalver à sd Badilwuy éoziv ñ Téuvov +5 ävcwos Badtter répver. » Cette citation tirée de la Métaphysique, IV, par . P. Regard montre que le tour périphrastique, s’il a parfois pour but de produire | un effet, peut être (et plus souvent que ne le concède le grammairien que nous citons) parfaitement inopérant. ‘ | 7 La conjugaison périphrastique combine avec le verbe étre soit le participe présent (pour insister sur la durée de l’action), soit le participe parfait (pour exprimer Ja chose finie, l'état réalisé). Le participe futur est exclu, et du participe aoriste, nous ne trouvons qu'un cas dans le N.T. La combinaison étroite du participe et de la copule comme %v àd4szev garde la force particu- lière de la périphrase; mais il est des cas où « le participe est plus ou moins assimilable à un adjectif ordinaire » comme #7 ouyxirzousz at ph duvaudyn àva- #igat, et d'autres où il ne reste plus que « des combinaisons lâches entre diverses ” formes de étre et le participe » comme Me. 14 49 »a0° fipépav fun red Luas dy T6 iep@ Gibdsruw, je me trouvais Parmi vous enseignant. « Les exemples de cette sorte, ajoute P. Regard, prouvent üne fois de plus qu’il n'y a pas de différence: radicale entre eu verbe d'existence et elur copulet, ». 

1. Laphrase nominale dans la langue du Nouveau Testament (Paris 1919), p. 112 ss.



$ 57. CONJUGAISON PÉRIPIRASTIQUE. 967 

a) Le participe présent joint à divers temps du verbe etui remplace 

parfois le présent, l’imparfait et le futur de l'indicatif, Je présent de 

l'impératif et l'infinitif. , 
Présent indicatif : II Cor. 9 19 % Staxovla +5 hevrousylac rade où pévov 

Erelv rpocavemhnpolca +à Üorepéuarz, l'administration de cetie charge non 
seulement comble les besoins, Gal. 4 24 Azivx écru &XAryogobueva, choses qui 
sont dites sous forme d’allégorie. PLeip. 40 19 druv dosiv, il est absent. 

L'emploi de éozw avec un participe dans des expressions imperson- 

nelles connues du classique se rattache à ces exemples : Act. 49 36 
Séov 2oriv, de même BU. 454 17, II Cor. 12 4 oùx étév. 

b) Imparfait indicatif. Circonlocution : 1° marquant la durée de l'acte : 
Me. 4 22 dv GSéaxov, il avait coutume d'enseigner, 2 18 oav … vnozeorres, 
ils étaient en temps de jeûne. - 

2° marquant qu'une action était en train de se faire : Mc. 40 32 %cev 

dvabuivovres sl ‘Tesocéduuz, ils étaient en route pour Jérusalem, Act. 8 98 
%v te Üroctpésuv, il s'en relournait, ce que Fimpars indice. exprime égale- 
ment. k 

3° renforçant le sens du verbe : Mt. 19 22 %v vèp Équn xrfuare roMké, car 
il était possesseur de grandes richesses, Act. ‘8 À fiv ouveudoxtiv, él élail par- 
lisan de. Class. foxv Evursofuuséueve, ils faisaient tous leurs efforls. 

Rewanours. I. — Si les Atticistes offrent quelques exemples de ces périphrases 
gopontant à à de purs imparfait, il ne faut pas s'étonner qu'elles aient abondé 
dans la Ko, L'abondance de ces tournures dans les LXX est due en partie à 

J'hébreu qui les emploie d'ailleurs volontiers avec la nuance de simultancité et 
d'action durative. Voir Touzann, 422, Joüox, £ 121 f. Elles se sont multipliées 
dans le N. T. sous l'influence aramaïsante. Voir Lacnaxcs S: Mare, LXXXIV s. 

II. — L'imparfait comporte de nombreux cas où le verbe étre n'est pas sim- 
plement Per M mais revêt le sens de # y avait, il se trouvait, v. g. Mc. 8 1, 
Le. 2 8, Jo. 2 6. 

c) Futur : ML. 10 92 êceoe pisobpevor, vous serez has, Le. 241 94 êoru 
ravouuévn elle sera foulée aux pieds, Me. 13 95 of &osépse Écovtar mrimrovtes, 
les éloiles tomberont —.Is. 34 4 <ù dorou mecisei, Mt. 24 99 cf dosêpes 
FEGOUVrat, ‘ ° - 

Atticistes : on aphouévn, on miuoôpevos. 

d) Impératif : Le. 49 17 Toûe éfouciav yuv, aie le pouvoir, Mt. 52 
Infinitif : Le. 9 18 êv rü elvat adrèv FPOGEULÔMEEY, comme 1l était o en | train 

de prier; 414 1, Ro. 8 26 rentrent dans la combinaison moins étroite. 
Remarque. — Les circonlocutions formées de yieslz: el d’un parlicipe comme 

Col. 1 18, Hecb. 5 12 sont conformes au classique, v. g. utsoüvzss yiyrovzus, ils se 
font hostiles, tyéviso rouüv, il porta sa chevelure. Quant à la construction avec 
uéklw marquant une action future ou qui est sur le point de s'accomplir, si 
elle est connue des classiques, elle tend à se développer dans Ia Ko: aux 
dépens de l'infin. et du partie. futurs.



s 

268 SYNTAXE. . -. . $ 57. 

e) Le participe parfait joint à divers temps du verbe auf sert parfois 
à rendre le parfait, le plus-que-parfait et le futur antérieur. 

Parfait indicatif. Jo. 20 30 à cèx êou Yetpruuéve = 31 Yéypanrar, I Cor. 
15 19 Shrndrec Ecuév, si nous avons espéré — si nous sommes dans l'état 
de gens qui espèrent, Act. 25 10: sens aoristique Act. 26 26 de même 
PPar. 44 14 mept … &v cuvrershequévor etoiy ete us, pour les choses qu'ils ont 
exercées contre ma personne. ‘ . | ee 

Plus-que-parfait indicatif : Le. 5 47 Aoav EhmAubdzes pour EmAtstcur, 
Mc. 15 26 %v # ériypanh … éntyeypxuuévn pour Ereyéypanso, Me. À G cf. 
POxy. 285 10 dofpracev ôv fiunv évèsdupévos yirüve pour Évecüuny. 

f) Le Futur. antérieur actif se forme hécessairement par périphrase : 
Heb. 2 13 (LXX) écouar meroibés, j'aurai confiance; PPar, 8 24 Écoua vereu-. 
Lux, j'aurai oblenu, 18 30 écoux reveuyus. Cf. THACRERAY, p. 981. Le 
futur antérieur passif emploie volontiers la périphrase : Le. 42 39, PPar. 
14 50 Ecouat Bebonbnuévos, j'aurai été secouru, BU. 596 13 2on uoc peyéarv 
ASptrav Xavareberuévos, fu me feras un grand plaisir, - L 

Subjonctif : PPar. 38 29 tva & … peremoue, afin que j'obtienne — 
meretkfow. La périphrase est de rigueur au passif : Jo. 16 24, PTebt. 
31 21 6 repavpummuéves, que je sois traité avec bienveillance. | 
‘Impératif : Le. 42 35, class. eipnuévos ërsw, qu'il soit dit, on insiste sur 

la durée de l'acte. ” . 
‘Participe : Eph. 4 48 écxorouévor dvres, étant Dblongés dans l'obscurité, 
Col. 1 21, construction qui renforce l’action exprimée par le verbe. | 

- REMARQUE, — La périphrase avec le participe aoriste Le. 28 19 %v Bandats àv gokarÿ pour f:6Aruéros en usage chez les poètes, en particulier chez Sophocle, 
n'est pas absente des œuvres des Atlicistes v. g. Élien Nat: anim., VII 49, "481 D rhavnbeïsa. Cf. ScuxD, it, p. 113.



CHAPITRE IX 

. LE VERBE (suite). 

Syntaxe des Modes ou Emploi des modes dans les propositions indépendantes. 
Jusqu'ici nous avons étudié l’action du verbe telle qu'elle se présente objec- 

tivement, la manière et le temps de sa réalisalion; nous avons maintenant à la 
traiter au point de vue subjectif, c’est-à-dire telle qu'elle est conçue et voulue 
par le sujet. Les modes, en effet, sont comme l'expression des états d'âme du 
sujet qui parle, Graésers duyñs, pour parler comme les anciens grammairiens. 

Suivant qu’elle est envisagée subjectivement comme réelle ou certaine, comme 
non réelle, comme ordonnée ou défendue, comme aléatoire, comme possible, 
l'action doit s'exprimer par l'un des cinq modes suivants, 4° le mode réel, % lc 
mode irréel, 3° le mode du commandement et de la défense, 4° le mode éven- 
tuel, 5° le mode potentiel. ° 

Gette division ne coïncide pas strictement avec les formes verbales nommées 
indicatif, impératif, subjonctif, ete. Ainsi le commandement peut se faire à l’aide 
du subjonctif et de l'impératif, Le but de ce chapitre est donc de rechercher à 
l’aide de quelles formes verbales (appelées ordinairement modes) on exprime ce 
qui est véritablement le mode, à savoir, le réel, le potentiel, etc. . 

$ 58. — Indicatif. 

a) Mode réel, l'indicatif exprime en grec, comme dans les autres 
langues, quelque chose de certain: il affirme la réalisation ou la non- 
réalisation, présente ou passée, d'un acte ou d'un état. La négation est o. 

Jo. 1 21 xal Aéyer oùx eluf. Act. 2 43 Eyivero.. 06605. 
. D) Mode irréel, l'indicatif aux temps secondaires (imparfait, aoriste, 
plus-que-parfait) exprime qu’un acte pourrait ou devrait avoir lieu, 
aurait pu ou aurait dû avoir lieu, tandis qu'en réalité il en est tout autre- 
ment. | 

1° Ge mode est surtout exprimé par les imparfaits, sans la particule à&v, 
des verbes signifiant falloir, devoir, Pouvoir suivi du présent ou de 
l'aoriste infinitif. On rend cet imparfait en français, par l'imparfait, ou le 
conditionnel présent, ou le conditionnel passé. - | 

Mt. 23 23 raüva ô éde motfoou, il fallait faire ceci (en réalité, on ne l'a pas 
fait}. me 

Act. 22 22 où yhp xaG%xev aürèv Uñv, il ne devrait pas élre en vie (en réalité, 
il l’est). | ° 

Me. 14 5 %ôivero yo robro rd puépov xoa0fvar, ce parfum aurait pu se vendre 
(en réalité, on ne l'a pas vendu). : :
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De même wyahev, je devrais, j'aurais dé, Il Cor. 42 114, xaXdv 4v, il serait 
préférable, Mt. 26 24; xpeïrrov âv, il eût mieux valu. II Pe. 2 21. 

POxy. 900 7 éypñv cobc …Gmanobeiv xat émetv, il Jaudrait que ceux-ci nous 
obéissent mais. | | 

Rewarques, I. -— Cette règle est conforme à l'usage classique qui étend encore 
le mode irréel à za fiv, il serait opportun, Er, il serait possible, ôleatov #v, il 
serait juste et aux adjectifs verbaux en téos avec ñv. 

IE. — Les imparfaits précités peuvent marquer ie mode réel quand l'obligation 
qu'ils expriment est ou a été remplie. Act. 1 16, Edee rngo0ivat snv yoazur, il 
fallait que l'Écriture s'accomplit. 

2 Appartiennent aussi à ce mode les temps secondaires de l'indicatif 
des verbes marquant un désir au un souhait irréalisable : 
Philer. 13 ê &yd é6ouAdunv mpèç énaurds xatéyeuv, que j'aurais voulu garder 

près de moi (mais une autre considération m'en a empêché). 
Ainsi dans le classique. Antiphon 5 4, é6oÿAdunv pv rhv dtvauuv +05 Aéyeu… 

pot xafectävat, j'aurais voulu dispaser du pouvoir de la parole (mais il est 
trop tard maintenant). Le plus souvent le class. emploie, dans ce cas, 
déou)dunv dv. N 

- Gal. 4 20 #6<kov 8 maps redç due don, je voudrais me trouver mainte- 
nant parmi vous. ‘ 

De plus, les temps secondaires affectés de la particule &gshov : 
Ap. 3 15, dpehov buypôs À À Gear, plûl à Dieu que lu fusses froid ou | 

bouillant. IT Cor. 41 1. Exod. 46 3, Num. 442. 
Rexanques. L. — "H0chov, Jevoudrais, j'aurais voulu, est un terme hellénistique 

au lieu de téouéurv &v. Ainsi PBrit. III, p. 207, 20, #0eÀdv oot ypéÿar vh vobs Oeobe, 

ox éypaba db... je voulais l'en écrire, par les dieux! maïs je n'ai pas ecrit, BU. 

384, 7, %0:hov 22 réuh(at) of s1 GAdo, nat olüeis hanéäves, je voudrais l'envoyer 
quelque autre chose, maïs il n’y & persanne pour le prendre, 1078, 8. 

IL, — "Ogelov appartient à la langue populaire; il dérive du classique &sthor, 
es, « conjugable et suivi de l'infiniti. Soph. Philoct. 969, urrov &aelov Arziïr tv 
Exdçov, je n'aurais jamais dù quitter Scyros. Le conjugable Gseékov est devenu 
l'invariable &zeke et l'invariable &s5e)ov pour aboutir à la particule ésslov. L'usage 
classique de l'indicatif avec ef Y4e, ete pour marquer l’irréel ne se trouve pas 
dans le N.T., ni celui de 6Xiyou, ptreoÿ, etc. avec l'indicatif pour exprimer qu’une 
chose a failli arriver : PLcip. 40 INT 3 za” 6Myos &xiavev, àl à failli en mourir. 

IIE, — Le grec moderne a conservé ce mode irrée} : l'imparf. *0ekx peut signi- 
fier, je voudrais, Je aurais voulu; Ergene va +ù «durs, il aurait fallu le faire. Penxor, 
p. 127. ‘ 

$ 59. — Subjonctif et futur de l'indicatif. 

a) Le subjonctif et le futur de l'indicatif forment l'objet d'une même 
étude parce qu'ils servent l’un et l'autre à exprimer le mode évenfyel 

ainsi que l’ordre et la défense. Le subjonctif exprime la plupart du témps 
une action future. Homère s’en est servi au lieu de l'indicatif futur même |
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pour l'énonciation d’un jugement. La forme de ce futur est trop semblable à celle du subjonctif aoriste -POur ne pas indiquer entre les deux une certaine parenté. - _ 

b) Le subjonctif exhortatif sert'à exprimer un encouragement. C'est, pour ainsi dire, l'impératif de Ja première personne. Sa négation est ur. - Le plus souvent, employé à la 1'° personne du pluriel (avec ou sans dye, pics, SEdgo, dede) : : | . Le. 2 15 Gtôeues 8} Eos Drôle xat our, allons Jusqu'à Bethléem et voyons. Cf. Odyss. XXII, 77 ÉMwnsu à 2k Eosv, allons par la ville. Me. 12 T dsdre Toxtelvousv aûrdy, allons, tuons-le, Gal. 5 26 uY yivduefla. xevdèotot, Re SOYONS pas vaniteur, | 
Moins souvent employé à la 1°° personne du singulier (presque toujours avec les particules ci-dessus dans le classique). 
AD. 17 1, SeSco, eieo co, viens, que je le montre. Act. 7 33 Gs5po, rosreihe se — Exod. 3 10 n29. Herodt. VII, 103, 95e, low, allons, que je voie. 

_c) Le subjonctif prohibitif exprime une défense, à l'aoriste précédé de 

À la 2° personne, fréquemment : | | Mt. 5 42 uù droctpapZs, ne {e détourne pas. Cf. Soph. Phil, 486, ax pà He 4qnc Épnuav, ne me laisse pas dans le solitude. Mt. 5 17 ue voulante, ne croyez pas. 
| A la 3° personne, plus rare. 

. I Cor. 44 16 pà riç pe Ûd5n dpgova elvar, que personne ne me Prenne pour un insensé, II Th. 2 3, Thuc: I, 43 5, vosion re pnôek, que nul ne pense. 
d) Le futur de l'indicatif s’emploie bien comme forme polie- du com- mandement et de la défense au lieu de l'impératif, IE prend où ou p4 suivant la force que l'on veut donner à son injonction. : Dém. 23 117, guk ere rdv mlores mat A Boukfses0e, garde: la fidélité et ne veuillez pas. Eurip. Med. 1320, yegt 3 où daicerg moté, ne porte jamais la main sur moi. . 

-.. BU. 597 3 &ÿ rorose Suvruyüv, veuille bien aller trouver. Cf. subj. BU. 601 9 eë oùv roniore, ypétov not, veuille donc m'écrire (fais-bien, écris-moi : tu feras bien de m'écrire). BU. 844 96 réwb(e)ts moèç êué, un dono(es pou ous, lu m'enverras, ñne me laisse pas ainsi. | | | = Il se trouve mélé à des impératifs, BU. 450 19 fAucdy pot, fra. 21, nAtoets à réhv. 645 29 SAlwoov... peraiaete dE xx) To àèr)sû Éuüv... xat &otaa(ar)adséy, indique-moi, communique (celle lettre) à notre frère, salue-le. De même, Mt. 24 3 éeïre — Me. 44 3 “rare, Mt, 6 5 oùx Scca0e. Mt. 20 96 oùx afisuie Éorur dv Guy, qu'il n’en soit pas ainsi. Parmi vous. . On ne peut cependant nier l'influence hébraïque dans l'emploi que le N.T. fait du futur pour exprimer les préceptes généraux de l'ancienne loi empruntés aux LXX. |
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Mt. 5 33, oùx Emopxioetc, AS, Écece ov buste rÉAetou - 

Exod. 20 7 où Añhn ro dvoux #vplou ….ênt para. Lev. 19 14 où xhéhere, où 

pebceshe, Dt. 18 43 rédetos Écn Évavziov xuptov. Ces futurs sont dus à la {ra- 

duction littérale du jussif hébreu, v.g. nn D'OR; 123an N5. Lev. 46 29 

mélange d'impératif et de futur. . 

e) Le subjonctif de commandement est extrêmement rare dans le clas- 
sique. La langue vulgaire en use cependant, mais à l'aide d’une particule, 

Avec Îvx indépendant, Me. 5 93 a Eüv émOTe vrac xelonç adrh, viens, 

impose-lui les mains. II Cor. .8 7, Eph. 5 33, 

Rewarque. — En grec moderne, bien qu "ily ait un impératif, on peut se servir 

pour exprimer un ordre du subjonctif avec vè, abréviation de îva : và vE4Fns ou 

_và vedons, écris. De plus, và peut s'unir au cohortalif : và xävu, que je fasse ! 

Quant à la particule &, contractée de äz:s, elle est plutôt concessive : &s ypéin, 

qu'il écrive, soit! Elle précède aussi le cohortatif et se trouve déjà en usage au 
vue siècle. Théophane, 387, 4 hxAfsousv, 394, &ç efsélws:, Nous la remarquons 

sous sa forme primitive dans Mt.'7 4, Le. 6 42, &ges 226%%u, AE, 27, 49, ägec 

Twpiv. Perxor, p. 466. IaTZIDAKIS, D. 309. 

Avec 6£ke va. Me. 6 25, 6f Te de por ênt rivaxr — Alt, 14 8, ê9c Hot Ë 

rivext, donne-moi sur un plat. 

REMARQUE. =— Of vx est devenu en grec moderne Osvx et Oava et 0%. Cette 

dernière sert à exprimer le futur et le conditionnel. 0fw avec l’infinitif marque 

aussi comme le futur de l'indicatif l’ordre donné avec politesse. Ro. 11 25 05 

yèe Do Ge dyvosiv, sachez en effet. (Vireau, 77); tournure très fréquente dans 

les papyrus : pus os Du, POxy. 748, 27, etc. Cf. infin. aor. 

Une manière de commandement avec une nuance d'ironie ou de blâme 

se fait par l'indicatif futur interrogatif accompagné de où. 

Act. 43 10 où maûon Gixorpé Éoov TXç bèobe xuplou; ne cesseras-lu de pervertir 

les voies du Seigneur ? 

Cf. Eurip. Hipp. 498, odyt cuyxhfqets otôux; ne fermeras-tu pas la bouche? 

f) Le subjonctif délibératif exprime le doute du sujet sur ce qu'il doit 

faire. La négation est wi. L’indicatif futur se trouve parfois employé dans 

ce cas. 
L'exemple classique est Eurip. on. 758, Etrupev: À orybuevs À Ti Cpdoomev ; 

devons-nous parler? nous taire? que-devons-nous faire? Xén. Mem. I, 2 45, - 

go À M güue; ; 

Act, 2 37 si romowuev, que devons-nous faire? 

Souvent précédé de Bobker, Bobkecbe. (Korwr : Gers, Béhete). 

Xén. Mem., II, À 4. Boôket, oxonduev; veux-fu que nous examinions?. 

Aristoph. £a. 36, Bobhu, poiou; veux-tu que je parle? — dois-je parler? 

Mt. 13 28 Gékerc cuXétuuev; veux-tu que nous l'arrachions? Jo. 18 39 
Boskeobe oùv rokow; voulez-vous que je délivre? — dois-je délivrer? . 

Cf. Mt. 20 32 sf Ofhers moufs buiv; que voulez-vous que je vous fasse? et 
BU. 38 22 vf Géheiç dnevéyxe aûrû; que veux-fu que je lui apporte? 

êx 4
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-g)-Le subjonctif ainsi que l'indicatif futur s'emploie dans les interroga- 

tions expectatives : | | 
Le. 23 31 êvr5 Enpë ri yéinrais in arido quid fiet? : 
CF, Odys. V, 465, si r400, r{ v por pxiota yévmrat; quid palior? quid mihi 

in fulurum fiet? | 4 Un, 
Le. 16 12 +d buésepov +iç ddcet uivs qui vous donnera votre bien ? Lev. 

25 20 Ti vayouedx; US | 
-Rexanques, J. — Comparez Eschyÿle, Sept. 1057, si zilw; <E 8è SG; <t à pau 

pa; que va-t-il m'arriver? que faire? que penser? avec Sophocle, Trach. 973, <t Ad0w ; +{ 8 phsouxr; expressions stéréotypées marquant non la délibération, mais - 
l'incertitude de l'avenir (subj..ou fut. ind.). . 
IL — La différence est pelile entre « comment entendront-ils? » züs.äxoÿ- 
soytat; € « comment pourront-ils entendre? » +ü axofcwat; Ro.:10, 14 où cer- 
tains manuscrits ont le futur. Mc. 4 13 züs réoxç sh: ragalolès yvuceode; com- . 
menË pourrez-vous connaitre (connaîtrez-vous) toutes les paraboles? Plat. Phoed. 
LXIV, ges? On, süs ue Oéren, il demande comment il doit m'ensevelir (m'ensevelira). 
ML 238 33 rü5 eôynre àrd ss relssux; Vg. quomodo fugietis a judicio? Mt. 26 54 As 0ùv FAngulsty ai ypasal; quomodo ergo implebuntur Scripturae? | 

Harziparis, p. 218, remarque que les grammairiens et les lexicographes expli- 
quent assez souvent le futur par le subjonctif et que chez les auteurs du Moyen 
Age le subjonctif se trouve employé au licu du futur. Par contre, Lucien se sert parfois du futur au lieu du subjonctif délibéralif. Nav, 250. Tt à 03» 4e soustv 
AuËs Évraÿ0x; ragadonsiv adrév, À EOEere Evo aôûts Exdveun (fut.) és +d +hoïov: Que faut-il que nous fassions? L'attendre ou veux-tu que Je retourne au bateau? Dans le 4° membre, le délibératif est exprimé par la circonlocution avec. ysx (clas- 
sique).. Dans le. N.T. avec st: Act. 16 30 =t pe Get rotefv; -—"<{ rotfcw; DU. 
1078 7 égouxt, tl us dei rorety. | . ‘ 

HT. — Le futur au lieu du subjonctif délibératif classique se trouve aussi dans 
Lev. 10 19: (tt) at péyouar rh pi <%s duactlas cfuecoy, ph ageordv Éozat +5 Koplo; si j'avais mangé aujourd’hui la victime pour le péché, cela eùt-1l été agréable au Seigneur? . | FU 

$ 60. — Impératif, 

a) Comme.dans les autres langues, l'impératif en grec exprime un 
ordre, une exhortation, une prière et même une simple concession : 

Me. A1 2 éméyere ete tv xôunv, allez au village (ordre). Mt. 9 6; Mt. 8 32 
ka élrev adroïe Grdyere, ef il leur dit : allez (concession). Jo. 2 19 Aouxe 
Tüv vabv s0ÿrov,  délruisezs ce temple (concession). Soph. Antig. 1037, 'xepÜalver EuroXre tard Xipaeuv expo, st BofAecle, xai rdv ’Ivôtxèv Levoôv, 
enrichissez-vous, achetez à Sardes l'électrum, si:vous voulez, et l'or. de l'Inde (concession). | oo 

IT Cor. 12 16 Ecxw ët, yo où xarabipnoz but, soil, je ne vous ai point 
encombrés. Iliade VI, 34, 55. Ecru, la eslo. PLil, 29 I 4-24 & £oru +65 xvplo dvañtxñoat, Qu'il soil permis au maître d'interjeter appel, 19 &£ Éotu xat Toiç 
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Sobhots | paprupeis, qu il soit permis aussi aux esclaves de témoigner (conces- 
sion). 

Jo. 44 34 êpyou x iôe, viens et vois (invitation; prière). PFay. 137 2 
XpnpaTLodv pot, réponds-moi (ô dieu) : (prière). 

b) L'impératif présent (et ‘le subjonetif aoriste) avec ur indique la 
défense à la 2° personne : 

Gal. 5 1 ph mél Guyÿ Éouhelac évéyeohe, ne vous placez pas de nouveau 
sous le joug de la servitude. BU. 624 17 uà duéker, ne néglige pas, 19 Là 

” duehionc. 

c) L’impératif présent et aoriste avec ef exprime la défense à la 
3° personne : 

Le. 24 21 p} elceppéchucar Eiç aôriv, qu’ils n’y rentrent pas. 

Mt. 24 17 6 èrt où düuaros ph xarabd rw, que celui qui est sur sa terrasse, 
ne descende pas. 

+ 

PLil. 29 I 43 pnôevi étéoru cœpare ré, qu “l ne soit permis à personne 
de vendre des esclaves. BU. 822, 3, ph pekngéte oo, ne linquiète pas. 

Remarque. — L'impératif se rencontre aussi dans les LXX, mais sous l'influence P 
de l'hébreu il est souvent remplacé à la 2e personne par le futur indicatif. 

$ 61. — Optatif. : 

a) Mode potentiel, l’optatif avec & présente l'action comme simple- - 
ment possible, ou bien marque l'incertitude de celui qui parle sur la 
réalisation de l'acte, atténuant ainsi l'affirmation. La négation est où 
Sauf un cas, cet optatif a disparu du N.T.; il y est remplacé par d'autres 
formes. On s’en rendra compte par les parallèles suivants. 

Platon, Protag. XXX (345 b.) 8 pv dyaûôs vip yévour” dv note xal xaxbs … 6 
a 4 2,4 5 # , ; » 4 2 3 : 
ÔE xuxdç dvñp oùx dv move yévorto xaxde” Éott yap del, l’homme vertueux peut: 
devenir vicieux, mais l’homme vicieux ne peut devenir vicieux, il l’est tou- 
jours. Le N.T. se sert ici de divapr, ex : Mt. 7 18 où Süvarat Gévdpov &ya- 
Gbv xaprobe ovnpobs êveyeiv, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruit; 
ou bien de l'indicatif présent v. 8. Jo. 6 7. 

Xénoph. Cyrop. V, 4, 35, räx” oëv etnor riç dv, on dira peut-être (aMirma- 
tion atténuée). Indicatif futur dans le N.T. &XAù êpeï su, mais quelqu'un 
dira. 

Eschine, Contra Tim. 159, rüv rotoéruv Épyev dropetv &v à cata êvr$ Xdye, 
je souhaiterais (optarim) n'avoir pas de tels faits comme matière de mon 
discours. Act. 26 29 edfatunv &v +5 Geû, je prierais Dieu, etc. Saint Paul a 
le sentiment qu'il demande une faveur inouïe. C'est le seul exemple 
d’optatif de ce genre relevé dans le N.T. 

_ &) Dans l'interrogation directe, l'optatit avec &v exprime aussi la 
. possibilité, ou l'incertitude de celui qui parle. . .
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Odys. I, 65, nüie äv Emerr’ "Oôvoños éyi Oetoro Aafolprnv; comment pourrais-je oublier le divin Ulysse? 7 
Act. 8 31 rüc ykp àv duvalunv:; comment le Pourrais-je? 17 18 st àv 6£ho Aéye, que voudrait-il donc dire? ' 
Parfois, l'optatif sans &v a ce sens : 
Soph. Antig. 605, seév, Zeë, Sévaoiw vie AvOpéiv ÜrepBuatx xardotot; {a puis- sance, 6 Jupiter, quel orgueil humain Pourrait-il la surpasser? Ainsi Mc. 8 37 si yap doi dydptoros; que Pourrait donner l’homme? où Mt. 16 26 

a préféré le futur sl dcer ; 
De même Ro. 3, 6, nüç xpiveï 6 Oebe sb x0opov; comment Dieu Pourrait-il Juger le monde? Autre preuve de la disparition progressive de l'optatif. 
c) Comme potentiel, l’optatif sans & est le mode du désir réalisable et de l’imprécation. On ne désire vraiment que ce qui est possible. La négation est px. . | 
Soph. Ajax, 550, & rai, yévoto Fatpôs edruYÉGTepos, enfant, puisses-lu être plus heureux que ton père! 
Act. 8 20 + apyérdv cou obv got ein ec area, que lon argent périsse avec toil | | 
PPar. 29, 25, buiv Gë ÿlvoro rüv 8 àv éri64)An cl Enuruyyävew, qu'il vous arrive tout ce que vous désirez obtenir. | : 
Négation; Class. p# por yévo” & Boëlop’, &V à cuuyéoet, qu'il m'arrive non ce que je désire, maïs ce qui m'est utile. , 
Me. 11 14 penôele xaprèv géye, QUE personne ne mange de ton fruit. - Le. 20, 16, Ro. 3, 6, uà yévoiro. Le 

REMARQUE. — On remarque dans le N.T. une tendance de l'impératif à sup- planter cet optatif. 
Tandis que dans les LXX on lit Psaume 108 (109) 8, rat <hv éricroxnv adroë Ado Execos, la citation des Actes, 8 20, est ainsi rendue : 7ÀV éricxorhv aÿ<05 . AaGËzw Ecpos. Mt. 6 9-10, I Cor. 16 22. L'optatif est moins rare dans les LXX que dans le N.T. quoique le subjonctif le remplace Souvent, sauf dans les tra- ductions et écrits plus littéraires comme Job, Prov., II Mac. 

€



| CHAPITRE x. 

LE VERBE (suite). . ; 

Emploi des. modes dans les’ propositions subordonnées. 

$ 62. — Propositions complétives ou. substantives. 

Ces propositions sont au membre de phrase dont elles dépendent ce 

que le substantif et l'infinitif sont au verbe d'une phrase simple. Elles 

sont donc déclinables d'une certaine manière: - 

Gal. 3 AA te dù Ev voue oddele Guxavoürar … OAdv (Éruv). La proposition | 

amenée par ër est au nominatif. (roüro Ad écrv). | - 

I: Cor. 42 3 yropio üpiv Er oùdels - Met. La propos. avec Ex est à 

© J'accusatif. Cf. I Cor. 45 4 yvupitu à but …. 7ù edayyéhov. 

Mt. 27 63 éuvioônue drr éxetvos … etrev. La propos. avec dr estau génitif. : 

Cf. Mt. 26 75 éuvracôn 6 Mérpos où bhuxtos. | . 

Il Cor. 7 9 yalpu … re Eurônre eîs erdvoray, La propos. avec êre est au 

datif. Cf. Ro. 12 19 +9 énidt xalpouses. Le 

..@). Les propositions substantives introduites par êre expriment . 

4° l'objet des verbes marquant la perception de l'esprit ou des sens, 

la connaissance (ignorance et oubli) l'opinion, la croyance; par exemple : 

dxobev, Me. 46 14 dxobsavres 8rt 85, ayant appris qu’il vivait. BU, 449 4 

Srofouc En vulpeËn, ayant appris que lu étais paralysé. 

pvbaety; Mt. 24 33 yrvboxere 8 éyyôc cru, sachez qu’il sst proche. PPar. 

47 LA yivooxe Bte mfehpäcere, sache qu'il essuiera. 

: elôlve, Me. 12 14 olèauev être GAn0ùc d, nous savons que lu.es vrai. BU. 

417 21 va eid6 rt pe peer afin que je sache que lu m'aimes. 846 12 ofôx 

&st fudprnxe, je sais que j'ai péché. 

Rewarques. I. — Pour les verbes donnés ci-dessus cet usage est conformé au 

classique qui met encore ër: après aiclévecbar, sentir, s'apercevoir, 6çäv voir, uav- 

Oéveuv, comprendre, rovdévecda: étre informé, Aoyitecdau, estimer, conclure; plus 

rarement après vouiçev, penser. 

Le N.T., suivant les tendances générales de la Kowv, substitue plus fréquem- 

ment que ‘le classique la construction avec 8: à la proposition infinitive ou au 

participe : avec doxeiv (IL Cor. 12 19), éAxiçuv (Act. 24 26), ofeclar (Jac. 1 7}, 

zsnot0évat (Gal. 5 10), ricrebew (Act. 9 26 fréquent). Les Alticistes eux-mêmes 

n'ont pu résister totalement à cette tendance populaire. On trouve dans Lucien 

otecar But (Adu. ind. & 7) voulçew ôt (Dea Syr. S 28) dans Élien riotedev Üre, 

(Scan, Il, p. 80). On ne s'étonnera donc pas de constater, EAnigerv 671, doxetv Eve 

Chez Arricn, et plusieurs fois moteïew 8e chez Polybe: (Kizren, p. 245), chez 
J
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Plutarque, for. Lacon. 25, rtostôaw duty Bee ut Guvloso0s Oeôv roro, je croirai 
que vous pourrez me faire dieu. Noter encore dans les papyrus, BU, 388 20 

OS pe retvet riorov 651... oùz E060n, beaucoup de choses me portent à croire qu’elle 
n'a pas été donnée. PFay. 109 5, 40 voulsa; En; BU. 846 6, Ale 5 riostheuy 
8x Job 9 16, Exod. 15 5. . 

II. — frrégularités : PLeip. 40, Ill, 5, oûx ofda Bt ris édriv alt, où 6: est 
redondant. BU. 601 10, teilov or rept sis otalas 8+e z1 Érontas. 

2 l'objet des verbes ou des locutions exprimant la manifestation de 
sa pensée, de son jugement : | 

.éyav, Mt. 3 9 Xéyo rap Oui dr Cüvarer 6 Oeds, car je vous dis que Dieu: 
peut. BU. 380 8 xt éîr£ por, dre so rôdav moveis, ef il.m’a dit que lu'avais 
mal au pied. | 

Serxvüer, ME. 416 21 ZpEuro ’Lncoëg Éerxvbeuv , er Get, Jésus se mit à leur 

montrer qu'il fallait. PLeip. 30 I 91 Gexvbe Er … avRMov, je déclare 
qu’ils sont montés. 

Époloysiv, Mt. 7 23 Buooy£ce .… Ort obdénore Eyvov ui, 7e déclarérai ceci : : 
je ne vous ai jamais connus. PLeip, 40 IL 23 Buohoyet 8 Sodhos 8x XÉTETEV & à 
ZEex, l’esclave avoue qu'il a tenu les mains. ‘ 

Resanques. L. — La même construction se trouve chez les classiques avec les 

verbes donnés ci-dessus ainsi qu'avec ôr2oëv, dyy£AAev, magrupetv, iddonetv, jhov, 
gavepov noisiv, La Korvf lui donne une plus grande extension. Ainsi péva prend 
généralement ëz dans le N.T. au lieu de la proposition infinitive. ‘Il.est vrai 
qu'on rencontre une fois dans Xénofhon, Anab."VII, 1,.5, #en at. Gtr-0ù pera- 
gens, il lui dit qu'il ne se repentirait pas ;:c'est une exception. Aakety 67 (Heb. 
11 48) est unc forme populaire : PFay. 1264 Axkoÿvros :zsci 005 Ort Éreuey 

_ disant à ton sujet qu'il a mande.…. “Ouviav 67: est vulgaire. 
© IE — La Kow applique aussi ectte construction à des locutions déclaratives! 
et à des formules de serment.Jo. 3 49 m3n-ô{ éorv.ñ xstorg, Bu, ceci est le Juge- 
ment, que. Act. 21 31 àvéén cos. &rt, le bruit parvint. que. Jo. 15.25.6 Ayo 
Gt... (Vireau, p. 51}. Cf. PLil. 8, 6, #ôoxé cou. Evrrstuy Bt aselontat, Je l'ai fail 
savoir par une requête qu'il a enleve. Il Cor. 1 21 pésrus ga tb Qebv.…. Gt. 

. AL. — BU. 846 9; 261 9, ypdzeu ône. Cf. Ro. 10 5... | 
3° l'objet des verbes qui marquent une émotion, un sentiment (dans 

le N.T. comme dans le classique) : 
“xegeiv : Le. 40 20 Jaipese Où ru à vduxTa buy  ivérparsn… réjouissez- 

vous de ce que vos noms.sont écrits. Odys. XIV, 52, yaipe © ’Oüucosbs, Grue pe 
€ ds Ürédeuro, Ulysse se réjouissait de ce qu’il l'avait reçu ainsi. 
cpagiores : : Ro. 4, 8, ebyapiort <ù 0e … Etre À mice Éuüv rarayyéherat, je 

rends grâce à Dieu de ce que votre foi est annoncée. BU. 423.6 eÿ; Japosi r 
xplo Espirèt ne. Scuwce, je remercie le seigneur Sérapis de m'avoir. 
sauvé. . 

.1. Cependant % &yyehix êve (I Jo. 4, 5} se trouve dans Thucydide, I, 61, 1 : 16e... 
&yyehia Toy rékewy tt hreosäiy, Le la nouvelle arriva que les villes s'élaient soutenées, 
Noter la prolepse.. : .



218 : | SYNTAXE. . . $ 62. . 
Gyavaureiv : Le. 13 44 dyavexrüv Et ro cabodtw Edeséneusev, s’indignant de 

ce qu'il guérissait le jour .du sabbat (item llérodien d'après Sfephani ‘ 
Thes.) . 

tépoecôat : BU. 494 41 péupouut Zordobv'ére éEAGe xat où cecfuavx£ pot, je 
gronde Zoïdous d'êtré partie sans n”’avértir. | 

4 l'explication d’un mot ou d'une phrase antécédente (8x épexégé- 
tique) : Fo | . 

Phil. À 27 éxobo +ù rep uv, dre orixere Év Evi nvetuazt, que j’entende ceci 
à votre sujet, que vous demeurez fermes dans un même espril. Cf. 
Démosth. 20, 153, rodr’ dôtxer… &rt aypetoy rhv éntelretuv … xabiornov, son 
tort consiste en ce qu'il rend inutile la modération. Cor. 44 37. ITh. 4 15. 

Mè. 44 72 50 fun. te. I Jo. 3 16 éyérnv ên, Jud. 17-18 rüv Énuareov … 
ërn.. UT : _ 

6) La construction avec & donne lieu à quelques cas de prolepse 
(anticipation). qui sont à relever : | | - 

1° le sujet de la proposition dépendante devient le régime du verbe 
principal : . ° | 

Me. 7 2 iôvrec rivke … dre ÉcOlououv, voyant que quelques-uns mangeaient ; 
12 34 13dv «drèv Er vouveyüç ärexplôn, voyant qu'il avait répondu sagement. 

- Act. 46 3 deux leçons : #ôctouv … vèv navépa aroÿ 8x “EXAnv ÉTAPE — 
êtt "EXArv 6 zarhp Ünnpyev. 
Xénoph. Anab. [, 8, 21, #ôer aërèv 8m pégov por roù [epoixod crpareduaros, 

il-savait qu'il était au centre de l'armée perse. 
Resarque. — A cette règle appartient Mc. 11, 32, etyoy <dv ‘lugwvmv.. 8e 700 

. pérens fv, regardé par Wellhausen (Eïnleit. in die 3 ersten Ev. p.23) comme un 
aramaïsme et par.Blass, p. 236, comme un latinisme. Au point de vue du grec 
cette construction se justifie. En tout cas. la prolepse est plus usitée en grec 
qu’en latin. | fl _ 

2° le complément de la proposition dépendante deviént le complément 
direct du verbe principal : | 

Le. 24 7 Aéquv sôv vibv … 8x de mapadobivæ, disant que le fils doit-être 
livré. , | | | 

Jo. 16 4 pvnuovebnre arüv 8re y éfrov Üpiv, que vous vous souveniez que 
je vous les ai dites. | 

: 8° le sujet de la proposition dépendante devient le sujet de la proposi- 
tion principale par le changement d’une tournure impersonnelle en 
personnelle : ta | 7 | 

T Cor. 15 19 et 0 Xpuordc xnpÜoserat 81 êx vexpüiv Éyhyeptat, si l’on prêche que 
le Christ est ressuscité des morts. 

IL Cor. 3 3 quvepoëuevor Est êo5é Emiozoh} Xpioroë, il est manifeste que vous 
. êtes la lettre du Christ. I Jo. 2 49 et peut-être aussi Me. 2 1. 4 

Xénoph. Anab. V, 2, 96, Gfor Écav êre éruxeloovrai êv 1% Sôdu, il était 
manifeste qu'ils inquièteraient (les Grecs) dans leur retraite.
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c) “Ou sert parfois à introduire des propositions au style direct; il 
répond alors à nos deux points : | 

Mc. 6 23 duocev abrÿ Ent 8 êdv pe airnonç dou oo, l lui fit ce serment : ce 
que tu me demanderas, je te le donnerai. . , 

Mt. 27 43 efrev yap dre Oeoù elue vide, car il a dil : je suis le Fils de Dieu. 
Jo. 40 36. | » 

POxy. 419 10  uérnp pou ele 'Apyekäu, 6r dvxstarot ue, ma mère a dit à 
Archélaus : il me bouleverse, BU. 775 1. 

Xénoph. Anab. I, 6, 8, 8 8 drexpivaro 8r OÙ ei vevolunv … oot y’ dy note 
Est Gdiauu, il répondit : quand bien même je serais (fidèle), je ne le parat- 
trais plus à tes yeux. Thuc. I, 437, 4, Eäfhov ñ Ypagn être Cepuorox Xe Axw rapà | 
cé, la lettre était ainsi conçue : c’est Thémistocle qui vient à toi. ° 

Souvent ces sortes de propositions directes dépendantes sont intro- 
duites par Afywv &:: : | oo 

Mt. 16 7 of &è Guehoyltovro êv Eauroïs Myovrec &rt dprov oùx ÉAdbouev, ceux-ci 
discufaient en eux-mêmes disant (tel était leur raisonnement) : nous | 
n'avons pas pris de pain. 

BU. 602 5 EAmue pdç ut Souyäe Myuv 8rre Sypaadv pou +d pépoc T0ù Ékebivos, 
Soucas est venu me dire : achète ma part de l'olivelte :.624 15 ox yo ui 
Apornce hÉyuv Bree Gorhetow Elus fu +%c veooyias, il m'a souvent adressé la 
parole en ces termes : je m’acquilterai bien de notre culture. 

PFay. 123 15 Arlutev yäp Tebgios *oudatoc Aéyuv &re HtOnv 1 yrwpylav, le 
Juif Théophile est venu me dire : j'ai été soumis à la prestation. BU. 594 5 
Aéyuv ru pera rdv Oepioudv épyohaGfooux, disant : après la moisson je me 

- chargerai de l’entreprise. . 
Hérodote, II, 415 4, Adyov révêe Exoaiver 8 IIporedé Aéyuv dre y el ph mepi 

TOM fyebunv, Prolée tint ce discours : si je n'estimais au plus haut point. 
Rexanques. I. — La particule copte xe a les mêmes attributions que êx. Elle 

s'emploie pour amener le discours direct Jo. 18 7, AGHGHOT XG APG- 
TEUKOŸ NCA, il leur demanda : qui cherchez-vous? ; pour amener le 
discours indirect, pour introduire les propositions causales; elle répond aussi à 
iva quand elle marque le but; elle est aussi Cpexégétique. 

I. — Une proposition substantive avec 8x se trouve parfois concurremment 
-avec une proposition infinitive tant dans le N.T. que dans le classique : 

Act. 1422 raparahoïvres épuévetv +9 rio, za Gte... dei nu%s…. les exhortant à 
demeurer dans la foi (déclarant) qu'il nous fallait. Thuc. I, 87, etrov Ort asiar pèv 
Goxotev admeïv ot *AOnvator, BobeoUxs d nat robs révraé Huuéyous.…., ils dirent qu'il 
leur semblait que les Athéniens agissaient injustement et qu'eux-mêmes vou- 
laient, etc. - | | 

IT. — Quelquefois, par suite de l'intercalation d'une incidente ou d'un long 
complément, l'auteur oubliant que la subordonnée commence par ë: met son 
verbe à l'infinitif. Act. 27 40 Geur@ 8x perà Dégeus…. pélhew Écssûar rdv rXoëv, 
‘Xénoph. Cyrop. I, 6, 8, Aëyer ob... But, Bsrep oùdè ewpyo asyos obèèv Gsekos, 03rws ny = + .  _%s T 7e n , +, O00Ë GTearny05 ApyoË oubèy Cselos elvar, fu dis que, de même qu'un cultivateur . ‘ | ‘
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paresseux n'est bon à rien, ainsi un général indolent n’est d'aucune utilité. Autres 
exemples dans Küu*er-Gerta, 550, Anm. 3. ‘ EL 

d) La proposition substantive introduite par 6 qui se rencontre 
souvent chez les classiques tend à disparaître du N Te | | 
Le. 8 47 éréyyeder ….Gc Téôn mapaypua, elle raconta (comment) qu’elle 

avail élé guérie à l'instant 1 Th. 2 10, êueïs péprupes xak 6 Oedc, ç éclws .….éye- 
vônuev, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi que nous nous sommes com- 
portés saintement. VU . 

- Remarques. I. — Dans la plupart des cas où elle amène une subordonnée dans 
le N.T., la particule &ç n'est pas simplement l'équivalent de 6-1; clle indique le 

- mode de l'action plutôt que le simple. fait, aussi peut-on presque toujours la 
traduire par comment. Elle ne se trouve que dans Luc et Paul. (Mt. 12 26 6; ou 
r&s, texte douteux, cf. Groiu, &<, 6). Les clässiques s’en servent où les écrivains 
postérieurs mettent &r: : voufferv ds, Erlferv ds, otesdar 6, cdvar 6 (KÜINER-GERTR, 
550, Anm. 1). Pour Polybe &s et &x: sont aussi équivalents, seulement l'emploi 
en cstréglé suivant des raisons d'euphonie; il se sert de:%s devant les voyelles, 
de ë1 devant les consonnes, ôfhov 6, 8x, gavegby ds, dt, ete. 

IL — On relève aussi quelques cas où 54 équivaut à 8:1. APTÈS rayiviarav, 
Mt. 12 4; après Ostpav, Me. ‘12 41; après Eréyewv, Le: 14:7; après rayrev, 
Act. 11-13. (Brass. p. 235, note 2). C’est un acheminement à l'emploi de =@: 
dans le grec moderne : por eïrav xGç rave, on m'a dit qu'il élait mort; avec le 
style direct, +obz: 8 Bathias ns & dv <d xdume, le rot lui dit : si tu ne le fais pas. 
PERNOT, 497, 598. . Le L . 

_ IF. — La double particule &s 8r avec l'indicatif est regardée par Blass, p. 236, 
comme l'équivalent du génitif absolu précédé de &, usité chez les Attiques. 
Il Cor. 11 21 je le dis à notre honte ds bre Aueïs Aodevtrape, persuadés que nous 
avons élé faibles, — ds fuôv dcbevnoérwv. Ce génitif absolu avec &s ou Gsrco 
exprime un motif subjectif « celui que l'historien ou ile narrateur prête à la 
personne dont il s’agit : dans la persuasion que, dans la. pensée. que » (Kocu- 
Rourr, 128, B, 1). II Th. 2 2 65 Ozt Évécrnnev h Quica 708 ruolo, à La pensée de 
la venue: du jour du Seigneur. Dans Il Cor. 5 19 &s.6v paraît bien n'avoir que 
le sens explicatif ainsi que l'a compris la Vulgate, quoniam quidem. D'ailleurs 
Moulton, p. 212, apporte un exemple du papyrus Wessely (CPR. 19) an. 330 p: Ch. 
où üs 6x a le sens du simple 6 : rebnv BiGlux EmÔdd'uxa th of Érmeheix ds Bt 
ëGouarOnv, j'ai d'abord fait savoir à votre diligence par lettres que je voulais, etc. 
Quoi qu'il en soit, la tournure des 3 passages cités n'est pas classique. : ‘ 

€) Au lieu de 8x on rencontre parfois la particule. et après les verbes 
exprimant une.émotion : admiration, indignation, reproche, désir, etc. 
Le grec adoucit de cette façon ce que l’autre construction’ a d’absolu et de 

. catégorique: | - | 
Mc. 45 44 8  Ilekroç éOauracev et Hôn r{0vnxe, Pilate s’étonna de ce qu’il 

élait déjà mort. I Jo. 3 13. : a 
7 Act. 268 xl dmicrov xplvecat rap” Gui et 8 ed vexpobç êyelpst: pourquoi 
regarde:-vous comme incroyable que Dieu réssuscite lès morts? L 

L
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Après xahôv oriv: Me. 9 42; après Auouceket. Le. 172; après us tya(eorts) 

I Cor. 9 11. 
Raranque. — Les Attiques avaient un faible pour: cette construction: à cause 

de la nuance de doute et d'incertitude qu’elle implique... On la retrouve chez 
eux après Oaspäterv, ayavartetv, aloyiveclat; éusecdxt, avai, gdovstv, .xlapeév art 

et autres semblables (Künxen-Gerte, 551,8). . | 

Au lieu de &n, on emploie quelquefois &re comme pour. appeler l'atten- 

tion plutôt sur le moment de l’action que sur l’action elle-même : 

Ap. 6 1 xat eov dre Avoufev sd dpvlov play x rüv Ertà copayiduv, Vg. el vidi. 

quod aperuisset Agnus unum de septem sigillis. : 
©: Xénoph. Cyr. 1, 6 19, méuvauar êre éyd mpèc où Hh0ov. . on 

. [) La proposition dépendante substantive prend le temps du’ style 

direct et le mode qu'elle aurait si elle était indépendante : 
Après un verbe signifiant dire, croires connaître. 

1 Cor. 8'1'otôagev 871 mavres pros ÉxoREV, NOUS SAVONS QUE NOUS AVONS tous 

la connaissance ce qui équivaut à à rüvrec yvôotv Épouev, T90ro oldauev.. 

Jo. 9 48 6 Ôt res eu npopfmne éasiv, il dit qu'il élait. prophète. Style 

. direct : il dit : il est prophète: Cf. Xénoph. Añab. I, 8 L,. é6éu:&rt Basshsès 
rpocép{ea, il criait que le.roi approchait. Style direct : il criait : le roi 
approche. . 

Le. 24 91 ZAnitouev êTt adrdc Éatuv ë REX :huzpoüoOas. rôv ‘Icgxi, nous. 

espérions qu'il élait le futur sauveur d d'Isr aël, Style direct : {elle était notre 
espérance : il doit sauver Israël. E 

Mt. 20 10 évéuicav 8 mheïoy XfuŸovru, ls pensaient qu’ils recevraient 
davantage; en style. direct : ils pensaient : nous recevrons davantage 
Arpbdueür, Me. 6 14 Zleyov ét... érérepra, on disait qu'il est ressuscité, : cons- 
truction classique... 

Mais on ne voit pas dans le N.T. V oplatif du style indirect que le grec 

met à volonté dans la. subordonnée d’un temps-secondaire, v.g. Éyvoisav 

Bru xevèç 8 gd60c ein. ils reconnurent que leur crainte était vaine. 

g) Après les verbes qui “expriment une perceplion de l'esprit ou des 

sens on trouve non seulement le temps du style direct, v.g. Mt. 21 45 
Eprocav Érrnepl adrüv ER ils s'aperçurent qu'il parlait d'eux-mêmes, mais 

aussi celui dela narration v.g. Act. 22.9 dxoücavres dE dr .…mpocepcver, 

ayant entendu qu'il parlait, comme en classique. . 

Rewanque. — En général, après le verbe priricipal à äun temps secondaire,' lé 
présent de la subordonnée se {raduira par l'imparfait, l'aoriste par le plus-que- 
parfait, et le futur par le conditionnel. : 

° $ 63. — Propositions interrogatives indirectes. : 

a) Ces propositions sont introduites soit par une particule, p. ex. Le. 
23 G érnporrcey ei 6 dOswroç l'akxïde énv, i/ demanda :si cet homme élait
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‘Galiléen, soit par un relatif, p. ex. Me. 9 34 Gefy6nouv…. ie pelÇev, ls 
avaient discuté pour savoir qui serait le Plus grand. FO 
- Les particules sont et et wñ, y compris un seul cas de rôtepov— # Jo. 7 17 

. et un cas répété de eïre — etre II Cor. 42 2, 3. Dans le cas de délibération 
et de tentative, le grec biblique ne se sert pas comme le classique de dy 
avec le subjonctif, ni de et avec l'optatif : Phil. 3 19 Susxe et xet xarahd Gt 
Je poursuis ma course pour tächer de le saisir, I Mac. 4 10 Borcumev ete rdv obpavdv, ef mu éAeñcer Aude, crions vers le ciel pour voir s’il aurait pitié de 
nous, Num. 22 44. . Fo 

Les pronoms et adverbes relatifs sont ré, nü<, roù etc., rarement les 
formes commençant par ôx-, vestiges de la langue classique v.g. Jac. 
124, II Mac. 7 2. . _ | . 

b} « La proposition dépendante interrogative prend le temps et le mode 
. qu'elle aurait si elle était indépendante » VireAu, 130. | 

“Le. 14 35 oxûner oùv pr rd püis vd Év aot axôtos Écrlv, vois donc si la lumière 
quiesl en toi nest pas ténèbres, Mt. 6 925 uh mepuvère 77 Quyh Oudv ri odynre 
subjonctif délibératif comme Le. 12 36: mélange de mode réel et de 
mode éventuel I Th. 3 5; futur Ro. À 10, Me. 41 13. 

c) Des exemples du mode potentiel qui s'emploie en classique après 
un temps secondaire se rencontrent encore chez saint Luc : Le. À 62 : 
Évéveuov ÀE t5 matt adtoÿ rd té àv ko xuXeïcôœr abto, ils faisaient des signes à 
son père pour savoir comment il voulait qu’il s'appelät, 6 11, 45 26; Act. 
5 24, 40 17. . 

En style direct nous aurions de mêmé le mode potentiel : sf &v 
yévouro etc. 

d) L'optatif du style indirect que le classique peut employer au lieu de 
l'indicatif ou du subjonctif délibératif a été conservé aussi par saint Luc: 
Le, 4 29 Gwhoyitero morandc en 6 donmuauds oôtos, elle se demandait ce que 
pouvait être cette salutation, 22 23; Act. 47 41 vaxplvovzes sùç ypaps el Éyou 
rare obus, scrutant les écritures pour voir s'il en était ainsi, pour l'indica- 
tif; Act. 47 26-27 pour le délibératif (subjonctif ou futur). 

REMARQUE. — Comme le note Viteau, 130, la syntaxe de la proposition interro- 
gative a été unifiée dans le N.T. Ce n’est que par exception que le mode poten- 
tiel et l'optatif oblique s’y rencontrent. Les exemples que le même auteur nous 
apporte des LXX sont tous du mode réel ou.du. mode éventuel {subjonctif déli- 
béralif), v.g. Gen. 42 16, Lam. 3 29, Job. 2 9. 

$ 64. — Propositions complétives avec va, Grnws ou he. 

a) La Kowf emploie fréquemment la proposition subordonnée intro- 
duite par fa, au lieu de la construction infinitive ou de la construction 
avec. &s OÙ Éruc : . | . " 

1° après les verbes marquant l’application de l'esprit, le soin, le désir :-
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Bhézuv, I Cor. 16 10 Bhénere Va dp66uç yévnrar rpôc due, veillez à ce qu’il 

soit sans crainte parmi.vous. 

Heptvay, 1 Cor. 7 34 à éyauos ueptuv® rù rod xuplou, Îva À &yiz, celle qui n’est 

pas mariée a le souci des choses du Seigneur, d’être sainte. 
Bouhedeobat, Jo. 41 53 26oukebcavro Îva droxtelvwatv adrév, ils décidèrent de 

le tuer. Cf. Act. 27 42. 
Ge, Gémué êort, Le. 6 31 xa0dç Ofere © va Totbiaiv. Mt. ‘48 14 oùx ÉcTiv 

Békmux {vx érékntar.. 

PPar. 61 3 oxomeïce, Îva pnôtv map vaüra yivnrer, veillez à ce que rien ne 
soit fait contrairement à ces ordres, PTebt. 27 III 67 rpovoeïadat à 8 Tva névrsc - 
[hslréxiorx dnoôior +ù eiç 10 Brothxèv Yiwvdueva, avoir soin que tous rendent au 

plus vile. ce qui appartient au fise. De même PTebt. 28 17 mpovorOïivat Îva, 
PTebt. 33 2 ppévricov oùv fva yévarat dxokoülws, veille à ce qu’il soit fait 
suivant les instructions, PLil. 8 19, uvnodels Oemdpe vx posrdän érodobva, 

de rappeler à Théodore qu’il ordonne de rendre, PPar. 63 18, xiushôuevos 
SE xat cauroS, Ü° Éyualyne, prenant soin deta santé. | 

Rexanque. — De même dans Polybe.on trouve ogovztfeu Îvx, croudéteuwv Îva, | 

Reovonluat va, regiSAirewv tvz (KALKRER, p. 290). Le classique emploie après .les 
verbes précités, soît l'infinitif, soit la construction avec érws ou 5. Ex, : Thuc. 

IV, 1148, 3, irtpekitclat Brws <obs düuxobvras Esvodsouev, faire en sorte de trouver 

les coupables. Les exemples suivants tirés des papyrus sont conformes à la 
bonne grécité : Tebt. 17, 6, crdyacar ds révra.. êv pére Ecru, veille à ce que 
tout soit en ordre, PTebt. 27 ILE, 70, otdyacxr Brus xal v sais xouars Excel 7ço- 
yeduuare, veille à ce que dans les villages soient apposées des aff ches, PTebt. 18, 4, 

ogovrisov ds ravie... ue pres Éctar, PTebt. 10, 7, gedvricov ds tù ss Uroc SIEGE 

éxrAncobcetar, prends soin que l'engagement soit rempli, PTebt. 838, 7, gedvricov 

Os at ve afAai xavaszeuzooovzar, veille à ce que les places soient appropriées, 

PTebt. 27, II, 60, ogovsike Bxws xa +2 Ada yévntar, prendre soin que le reste se 
fasse, PTebt. 27, III, 69, zcovonOnocolar ds nark Tadràx Eniteleclfoster, devoir 

veiller à ce qu'il soit payé d'après les mêmes prescriptions. 

2° après les verbes dire (incluant l'idée de commandement), déclarer, 
exhorter, prier, ordonner : 

Aéyew, elnetv, Act. 19 4 xé la Aéyuwv... (vx rioreowaiv, disant au peuple 

de croire. Le’. 4 3. Ap. 641. 
:'épuräv, Me. 7 26 Apora aûrov Îvx xd Éxudviov EBédn, elle le priait de chasser 

le démon. Jo. 4 47. . 
mrapaxxketv, Î Cor. À 10 rapaxxhë 8 Gue .. fun rd add Afynre révrec, je vous 

exhorte à n’avoir tous qu’un même langage. "Mt. 44 86. 
Getodat, rpocebyecda, Le. 9 40 ZdefOnv rôiv uabnrüv cou {ve ExGdAmarv aûré, ÿ" 'ai 

prié tes disciples de le chasser. Me. 14 35. Col. 1 9. 
Émiriuäv, ÉvréAeodar, Évrohv Gtôdvar, RauGdver xcA., Me. 3 12; 43 34; Jo. 

‘41 57, 1J0. 491. Jo. 45 12. 

vedgew (enjoinere par écrit), Le. 20 98: rapayyékhev, Me. 6 8; xnpücoutv, 
‘Mc. 6 10.
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PPar. 51 36 xxt Xéywo mode rèv Saipova va reocxuvionc aèrév, et je dis à l'es- 
. prit: adore-le, PLil. 7 16 éèev 7 Gscuopéhor dt Av aitéav cuvécynuat, xat Îve,: 

&v AnoXGvioc auvrdër, deù pe, il dit au geôlier pourquoi j'étais arrêté et qu’il 
me relächät, si Apollonius l'ordonnait, POxy. 124 3 sind oo. efvx douar : 
fpiv ar, je l'ai dit qu'on nous les donne. —-BU. 811 5 épur® a: vx dc 
(Bic) r55 xoulKovzt cot sd Emiaséhtov, Je te prie de donner à celui.qui te porte la 
lettre, PFay. 443.6 “Epyrovas éptéencé pue elvx Epiôn vov Eharüive «dot, Hermonax 
m'a demandé d'aller inspecter son olivetle, POxy. 744 43 époux ‘ce. va uà 
dyovtéons, je Le prie de ne pas être inquiète, PLeip..40'IL 43 2E60n wat 6 Aoyuorhe va radrx nn. — AE. rèv cxpiôx eice\deiv, on a requis le cürateur 
de le dire; Je demande que le scribe soit introduit.’ — BU. 53411 44 
TapaxaÂG ce Îva .…. xarécync, je Le recommande de retenir. PBrit.. HI, p: 207, 
22, rapaxahdi dé ce eîve mA ‘ . —. . 

Remanques. I. — Le premier exemple de cet usage a él relevé dans un décret : des amphictyons, Démosth.: Coron. 155, aftoëv Eva: Ports :10 <e ’ArdAlov, 
demander qu'il porte secours à Apollon. C'est ün cas: isolé dans l'antiquité clas- sique. Chez les bons écrivains de l'époque alexandrine, ilse manifeste davantage. 
Denys d'Hal.‘Antig. I, 83, Sefoso0ze Ts os Ouyarpd: EpeMov, Fva ue rçcds adcv 
&yéyot, :j'allai Pfier la. fille de. me conduire à elle (la mére), Josèphe. Antig.. .. À, 8,2, Gcouévov tv. Élien -Not. anim., XV, 23, En va. Chez Polybe, on . retrouve vx après ateïoas (cf. Col. I 9), ouvrdoaetv, Graréuneobar, Grarpesbeseoda, véto; ypdgev, rapayyeihar rapdyyus, comme il ressort des exemples donnés par Kälker, p.291... ne c. LU, 

- Il. — Le classique se sert ici de l'infinitif ou de la construction avec ëzws, .&s. 
Thuc, V, 86, 2, +0 Iivarroy 25£0vr0 Botwrobs Erus rasadois Azrsdamovtors, ils deman- 
daïient aux Béotiens de livrer Panactum aux Lacédémoniens {noter la prolepse). 
Voir syntaxe de l'infinitif et construction avec &zw;, &s. ., -. JT — Les papyrus ont conservé parfois les tournures plus classiques : PAmh. 88 31 oévralor Grus =pay0ün eïs 1d Basturdv, ordonne qu'ils aient à-payer..au. trésor royal. BU, 462 20 dlouxt ….néle5sa vedgev T@ czparny@, je demande qu'on ordonne d'écrire au stratège. BU. 4177 3, tyb Où cù pur® rvra à peréwce àxa)- 
Âifu, je te prie d'éviter tous les actes à effet suspendu. BU. 531 I 21 rzçaxald DE ce, &dehge, avr 46eo0a, je t’exhorte, frère, de porter secours. CS IV. — Dans le NT. xékeñew n'est jamais construit avec vx. 

3°. après des. impersonnels. comme . Avorehet (Le. 17, 2), dpnerdv 
(Mt. 40, 95), cupoépet (Mt. 5, 29); après des adjectifs comme &£toc : (0, 4,27), fravés (ME, 8,8). . Ù a 4° ‘Iva est aussi déterminatif et épexégétique (c'est-à-dire explicatif) : 

Ap. 2, 24, ypdvos va peravoñon le temps de Le repentir. Jo. 12 93 &px tva 
Sc$ac07, le moment d’être glorifié. Mt. 26, 16, cbxatplav. va adrov rapaës, 
l’occasion de le livrer. — De même après cuviôeta (Jo. 18 39); après puotde (I Gor. 9 18); après un pronom ou un adjectif démonstratif (Jo. 6 29 30; 
Le. 143). | 

Resarques. [. — Un curieux exemple de la pénétration de fvz est-celui du
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papyrus Rei. 55 5 beredunv got rai O1” ÉrioroAñÇ Eds (&s raturé) îvx s.yépuoov 
asrov ofvov, je l'ai recommandé aussi par une autre lettre de le charger de vin. 
Après s'être repris pour mettre tvx au lieu de &, l'auteur termine par une 
anacoluthe en mettant yésov pour veulors. Pour l'équivalence de l'infin. et de la 
constr. avec {va voir Ap..6 4. 

IT. — Cet emploi de vx devient courant chez les Byzantins. Par exemple, dans 
deux hagiographes du ve siècle, Marc diacre (Vita Porpayri) et Callinicus (Vita 
Hypatit) on constate cette conjonction après atreïv, Boëkeadar, detolat, Gnhoëv, 
tinetv, Dllev, Ayew, elyecda, moely; aoxsbv Eva, Bird <oëco ve, Le grec moderne se 
sert ordinairement de.vx (abréviation de .îva) pour exprimer le que français, ou 
un infinitil dépendant, %eka và rh 8G, je voudrais lavoir; notre vk ristelwuev, 
il sied que nous croyions; pñv àçm0ÿs và xéuns ne refuse pas de faire. | 

IT. — On à voulu voir dans cctte extension de va, une influence du latin ué, 
qui s'emploie avec les verbes exprimant une manifestation de la volonté (velle, 
optare, pracscribere, rogare, concedere, ele.) une manifestation de l'activité (facere, 
consequi, curare, operam dare, etc.) et après des. formules telles que placet, 
convenit, mos est, prope est, est hoc (Rremaxx et GorLzen, Gr. comp. Il, 497)11 
est vrai que l'on obtient ainsi d'excellents parallèles, p.ex : Jo.i 18 39 £oriv dè 
cuvriferx buiy va Eux Grokise (est autem: consuetudo vobis ut -unum dimittam) 
Cicéron, Verr. Il, 2, 52, 129, est consuctudo Siculorum ut rnonnunquam eximant 
aliquem diem ex mense. Ce développement des constructions grecques avec ôt: el 
îvx au dépens de l'infinitif, qui doit aboutir à la suppression de ce temps en grec 
moderne, est un fait intimement lié à l’évolution générale de la langue vulgaire. 
L'influence latine n’est pas prouvée.’ . EL | 
D) Par suite de l'extension de va, l'usage de rw; se trouve diminué; 
mais on le rencontre encore pourtant avec des verbes exprimant la 
prière : a , | 

Mt. 8 34 rupexthecav rw; uer267 dd sv épluv adrüiv, ils le prièrent de 
s'éloigner de leurs frontières, 9 38 Gsicdar rue, Le. 7 3 Épurüv nus, ACt. 
8 15 rposetysohu rue, Jac. 5 16 eüyecdar rue. * Le î, 

c) Après a et fa pi le subjonctif est généralement employé; après 
ërue et 8rus pA qui s'emploie en classique avec le subjonctif et le futur 
indicatif, le N.T. s’en tient au subjonctif. | : 

d) Les propositions subordonnées aux verbes qui expriment la crainte : 
sont introduites par uw ou par uä où. Tels sont les verbes pébetcône, 
craindre, üronreietv, soupçonner, ouArrectu, veiller à ce que, se meltre en 
garde contre, ruvdivechat, interroger, épñv, voir si, etc. | ; 

4° M est suivi du subjonctif si la proposition principale n’est pas 
au passé et que la crainte se rapporte à l'avenir (éventuel) : Act.:27 47 
pobobmevol re LÀ ec Thv Epriv Éxrécontv, craignant de se jeter dans la Syrte, 
Mt, 24 4 Phérire un m6 du mhavéon, 1 Cor. 40 13, I Th. 5 15; BU. 650 411 
bpopüuat Ep mu pot Éxnoic. yévrrat, je redoute, que quelque accusation 
ne soit portée contre moi. oi | . . 

De plus, le class. emploie l'optatif si le verbe principal est à.un temps 
historique. oo.
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2° L'indicatif futur se rencontre parfois dans ces sortes de proposi- 
tions tant dans le classique que dans le N.T. Platon Phil, 132 oo60ua 
dë ph rivag fdovke Édovaïc ebpoouev évavriaç, je crains que nous ne {rouvions: 
des voluptés contraires à d’autres voluptés, II Cor. 12 20, 21 9060%um … ui 

” méhv Aüdvroc pou rumetvocet pue 6 Oedç mou mpèc Ouäc, xal revÜicu, je crains qu’à 
mon arrivée Dieu ne m'humilie de nouveau à vôtre sujet el que je n’aie à 
pleurer, Col. 2 8. . | _. | 

e) Après quiirrecôar, la Koiwi emploie aussi 4° fe pi avec le subjonctif : 
- I Pe. 3 17 où les classiques pourraient se servir de 8ru ut; _ 
2 pote et le subjonctif : Le. 24 34 reocéyere Ôà Énuroïs phmore Bapnbüoiv 

af xxpôiat Guüv, prenez garde que vos cœurs ne s’appesantissent, Heb. 4 1, 
Act. 5 39 avec le verbe de crainte sous-entendu. 
8° pénore et le futur après Bérew : Col. 2 8 Blénere un vie Ouës Écrat 8 
cuhxyuyüv dx vhs pthosoplac, prenez garde que personne ne vous ravisse par 
la philosophie, Heb. 3 12. . 

4 pérus et le subjonctif : I Cor. 8 9 Piérere ÔÙ pérus À Eoucte épüv abrr 
pdoxopuax yévnrat, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre 
d'achoppement, II Cor. 44 3, 12 20; pÂ zou Act. 27 99. . ‘ 

REMARQUE, — PPar. 49 31 dywnü pirote dppwatet 10 rudaprov, je suis inquiet 
de la santé de l'enfant, indicatif présent que le class. emploie avec u4 quand la 
crainte se rapporte au présent. Marc D. p. 19 co6n0ñver îvx EA cuurTüuaTe oxewv 
vévnre, on craignait qu’il n'y eùt des chutes de muïsons. 

$ 65. — Proposition finale et proposition consécutive. 

a) La proposition finale, c’est-à-dire celle qui est introduite par êrue, 
par fva, par #, par &rus pi, Îve u, a son verbe au subjonctif et moins 
souvent à l'indicatif futur si l'acte est considéré comme éventuel, v.g. 
Mt. 6 16 Gpavitouciv yhp +ù modouma adrüv Eu ouviiow, car ils prennent 
une mine défaite, pour faire voir aux hommes qu'ils jeûnent, Le. 20 40 xat 
xatpii dmécrethev Tpdç Tobe vewpyodc GoBkov, Îva drd +0 xaproë voù dunehüvos 
woovotv aûrÿ, I Cor. 9 18, I Pe. 3 11. Les deux modes d’éventualité 
peuvent se mélanger dans la construction dans le N.T. et les LXX, V.g. 
Ap. 3 9, Lev. 40 6. | ‘ | 

Reuanques. I. — « Dans le N.T. rws &v marque la conséquence plutôt que le 
but et équivaut à : de telle manière que, dans ce cas supposé. Pour Le. 2 34-35, 
et Act. 15 16-17 c'est la conséquence prévue. » Vireau 431. Cette particule 
composée demande le Subjonctif aoriste. | 

IL. — L'emploi du futur dans la proposition finale, rare en prose mais non en 
poésie, appartient à la langue familière. On le trouve chez les profanes avec 
ru, rarement avec ds et af, jamais avec tva. Fo ° r 

III. — Dans le cas de I Jo. 5 20 îva yrmbsrouey rdv &anivév où la particule | 
d'ailleurs est consécutive, le mode réel concorde avec l'acte réel. mo
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b) La proposition consécutive est généralement introduite par &oxe,. 
de sorle que, qui exprime soit la conséquence réelle p. ex. Jo. 3 16 oûruwe 
ap Ayérmmeev 8 Bad rdv xdcuov dore rdv vid rèv povoyevñv Éwxev, Gal. 2 13; soit 
la conséquence logique (réelle ou éventuelle) I Cor. 14 27 Gore … voyog 
écran, c’est pourquoi il sera coupable, Mt. 42 40-12; 

soit la conséquence logique éventuelle, présentée sous la forme d’un 
ordre : I Cor. 3, 18-21 éicre unèele xavya0w êv ävlpwrots, 1 Cor. 5 6-8, Sap. 
6 27. 

Remarque. — Cette dernière construction, note Viteau 464 c, est particulière 
à saint Paul, en dehors duquel il n’y a que I Pe. 4 49. Le NT. n'a pas, comme le 
classique, &s5e avec le mode potentiel et le mode irréel : &sve &v évéknoev, de sorte 
qu’il aurait remporté la victoire, dore &v vfosev, de sorte qu’il vaincrait (dans 
l'avenir). - . 

La particule &o+e se construit aussi avec l'infinitif, voir $ G9 fA. 

$ 66. — Propositions conditionnelles, 

a) Des deux éléments qui composent la phrase conditionnelle le pre- 
mier, introduit par une particule, prend le nom de protase, de propo- 
sition $econdaire ou conditionnelle; le second, exprimant l'acte qui 
dépend de Ja condition, s'appelle apodose ou proposition principale. 

Considérés en qux-mêmes ces deux éléments sont indépendants l’un 
de l’autre pour l'emploi du temps et du mode: toutefois suivant. la 
manière dont celui qui parle conçoit l'idée, il s'établit entre eux une 
correspondance ordinaire qui donne lieu aux formes suivantes! : 

6) Première forme : la condition est présentée comme réelle dans la 
protase; alors les deux éléments gardent le temps et le mode qu'ils 
auraient s’ils étaient indépendants, la particule ei ou éév équivalant à 

. puisque, parce que : . 
Mt. 19 10 et obrus êotly À aile +05 avOpOou pet fe Juvarxée, où cuusfoer 

yeuñou, si telle est la condition de l'homme avec sa femme, mieux vaut ne 
pas se marier, Jo. 11 12 & xexolunta, cudfoere, s'il dort, il guérira, 
Gen. 48 41, Sob. 22 20, I Mac. 45 91; I Th. 3 8 üpev ébv bpels crxere 
ê Kuslw, nous vivons du moment que vous persévérez dans le Seigneur, 

Job 22 3 si yap péke 55 Kuplw, tv ob A6 voi Épyoic dueurros: esl-ce que le 
Seigneur s'inquiète, si tu as été irréprochable? 1 3 0.544,15. 

La négation est où ce qui est classique : Ro. 8 9 et &6 te rveüua Xpioroù 
oùx Eye, si qqu’un n'a pas l'esprit du Christ, bros oùx Eoriv aëroÿ. 

BU. 388 IL 36 si, & Afque, Girhaï éypéoncav rûç … condition regardée 
provisoirement comme réelle, même construction que Mt. 12 96. . 

c) Deuxième forme : la protase exprime une condition qui n'existe pas 

1. VITEAU, ch. xv. Cf. Joüon, 2 167.
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ou n'a pas existé; l’apodose exprime un. acte qui dépendait de celte con- 

dition et:qui.n’a pas lieu ou n’a pas eu lieu. 

Le verbe de l’apodose est à temps quelconque du passé. 

Le verbe de la protase est à l'un des trois temps suivants : 

4 à l'imparfait, mode irréel du présent :J0..44 98 et yaris ïé Pr éxapnre 

&, si vous m'aimiez vous vous réjouiriez, Le..7 39 obtos, Et hv mponfrne, 

Éyivooxevi àv tiç.xal .rorarh.h yuvi, Act. 18 14, Gal. 1.10, Ileb. 7 11, Jug- 

13 93, II Mac. 4 47. _ 

REMARQUE. — On discernera si l'imparfait est mode irréel du présent en mettant 
la phrase-au mode réel, v.g. Jo. 4 10 &t fôas (assimilé à un imparf.) +ÿv Sugeky 
205 0eoÿ za sis Éstiv à Afyuv got. . où àv fincas.airér, ce qui donne au mode réel : 

…_ oùx ol0as <hv Gwgeëy toë Üe05, at 092 Hrncas «drôv (otôas étant assimilé à un présent). 

Jo. 5 46 si yap Erusrebere Mubsst, Eriotebere &v noi — où Vas riozedese…. 

2 à l’imparfait ‘de: narration ou -à l'aoriste, mode-irréel du passé : 

Jo. 41 32 et %ç dde, obx dv pou érébavev 6 ddehpde, sé lu ‘avais été ici, mon 

frère ne serait pas.mort (si fuisses hic),:15 22 et ph AAov rat éXdAnse aûroie, 
äpapsiav oùx etxocuy, Gen. 31 42 et wh 6 6cds … #v por, si Dieu … n’eût été pour 

‘ moi, tu m'aurais laissé partir à vide, Bar. 3 13, Sap..41 26. 

REMARQUE, — Vérification'du sens passé de la protase : Heb. 8 7 ei ÿà2 ñ 7ewn 

Exelyn Gv dueurros, 09 av deuréonç Entetro tros, si le fer avail été irréprachable, il 
n'y aurait pas eu lieu d'en chercher un second, ce qui donne au mode réel : ÿ zpwin 
oùx Av dueurtos at Grutécas Eemrtiro Tôzos, M.:11 21. et ëv Tôceo.xal Edo Éyévovro 
ai Ouvauet, mode. réel oùx éyévovro… © _- 

3 ‘au plus-que-parfait, mode irréel.du parfait: Jo. 19:11 oùx :Elyec 
étouciuv xar' êuo0 oûdeutav, et ph Av :dedouévov :cot dvwley, fu: n'aurais aucun 

pouvoir sur moi, s'il ne l'avait été donné. d'en haut (nisi Libi datum esset); 
vérification : deJouévov. éoriv: aot dvwbsv, al Éyeiç' 2Eousiav. — Mt. 42 7, Jug. 

8 19, Job.:4 42. - : 
Remarques. I. — La négation de cette forme est pi puisqu'il s'agit d'une: SUP- 

position. La particule:&» qui-affecte régulièrement le verbe de. l’apodose est 
supprimée plus souvent dans le N.T. que dans le classique : Jo. 15 22, 24, Ro. 
77, Gal. 4145. 

I. —:Exemple d'une. “proposition conditionnelle. ayant la prolase de la 
4re forme et l'apodose de la seconde forme : Le. 17.6 ei Egere riouv ds xdxxov 
civéreuws, EXyese Gv 77 cuxapive "Exgtuw0nre…., si vous aviez de la foi comme ur grain 

* de sénevé, vous diriez à.ce sycomore : Déracine-toi… « L'indicatif présent indique 
un cas réel : si veus avez de la foi — comme vous pensez l'avoir — puisque 
vous avez: la foi, avec la foi que vous avez vous pourriez dire, #Atyeze v impar- 
fait irréel dans une période hypothétique »' Lacrance, in h. loco. Ce mélange qui 
n'existe que dans Luc:et Paul est-d'ailleurs classique suivant: la: remarque de 
Goodwin enregistrée par. Vireau, 489, n: 1 : « Un temps passé ou présent dans la 
.protase el'l'optatif. potentiel ou l'indicatif avec &+ dans l'apodose forment une 
combinaison parfaitement légitime, chaque proposition gardant la valeur qui 
Jui est t propre. » -
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d) Troisième forme : la condition est présentée comme éventuelle dans : la protase qui débute par #v ou par ét suivis du subjonctif ou du futur indicatif : | Fo. ME 8 2 êäv Ofins, Gévacui pe xa0aplou, si du veux, lu peur me purifier, I Cor. 7 98 êkv 68 vai aurions oùy fuapre, Gen. 48-24 &ky Go TEVTAXOVTE ôlxatot Év +7 RÉEL, mohete abroûs; BU. 372 II 19-93 êäv 8€ vuc per Thv Tocxbrrv pou othavipurtev ênt Eévns mÂavGuEvos GA, obros oùxért &e Ürontos, Mk Ge épéhoyos xaxoBpyos cuAno0ele RPÔs HÈ dvareuvOfcete, si après une {elle con- descendance de ma part, qqu’un est reconnu errant en territoire étranger, qu'il soit arrêté non plus comme suspect, mais comme malfaiteur avoué et me soil expédié, 388 I 27 èxv déerdonc ebphcers, 388 II 43, PAmh. 46 8 ê4y &: A énoddi dy rÿ bptouévo ypôve droretcdrw, si elle ne rend pas à l'échéance … qu’elle paie, etc. Gen. 43 3-4 ei uv oùv noctéAMne rôv dd} pèv fuüv peb” Aubv, xarabroduez, si donc {x envoies notre frère avec nous, nous descen drons, I Cor. 9 11 péyx et fueïe dubiv sk cupxixk Osploousv: est-ce une si grosse affaire si nous moissonnons de vos biens malériels? Mt. 26 33, Gen. 31 50. Le verbe de l'apodose est au présent quand £iv est fréquentatif signifiant toutes les fois que, Mt. 5 47, IL Tim. 2 5. 

Rexanques. I. — La négationest px avec le subjonctif, 03 avec l'indicatif futur : V.g. et 0 ph arostéAäns Gen. 43 4, mais on a Ev ur avec les deux modes, cf. Ap. 222. 
: ‘ : IT. — L'emploi du subjoncuf est plus fréquent que celui du futur dans le grec biblique; toutefois le futur y aunce plus grande extension que dans le classique. Les deux modes s’y trouvent parfois mélangés v.g. Gen. 31 50, et le futur y paraît après &év-v.g. Lév. 22 9; BU. 597 sat £kv elrose: pour écet, | IT. — L’optatif oblique, remplacé ordinairement dans la Kowi par le subjonc- tif Jo. 9 22, 11 57, Act. 9 2, est conservé dans Act. 24 49. 

IV. — La forme I interchange aussi avec La forme lit : ME. 117 4et Olhets, Forfcu, 8 2 Ekv 0Ans, PPar, 14 33 st Dpiv douet, avarduhar…, je vous prie, s’il vous plait, , de renvoyer, etc. PLeip. 106 26 Féppov... iv cot dozÿ. 
e) Quatrième forme : la protase présente la condition commeune simple possibilité et veut le verbe à l'optatif avec et : il n'en subsiste que deux cas dans le N.T. I Pe. 3 14 &A\ et xat récyoue dix Gixatosévry, paxdplor, à pourtant vous souffrez pour la Justice, heureux êles-vous, 17 xpeïrov ve dyaorotoüvrexe, el B£dot rd déknux 505 0c00, réoyeuv à kaxonotoUvras, 1l vaut mieux en effet souffrir, si Dieu le veut ainsi, en faisant le bien qu'en faisant le .mal.-Le verbe de l’apodose, non exprimé ici, est en général au mode potentiel (optatif avec &), parfois aussi à l'indicatif, . . Cette 4 forme, abandonnée par la Kawé, est remplacée par la période de la 4° ou de la &, 

f) Les propositions concessives sont ou de la 1" forme (mode réel), introduites par et xat quoique avec un verbe fini, xamep, xalro, avec le participe, v.g. II Cor. 4 16, Heb. 4 3; ou de la 3e forme (mode éventuel 
- GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 
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introduites par x et le subjonctif, ou par st xat et le futur, v.g. Mt. 
26 35, Jo. 8 13-14, Le. A1 8, Job. 44 5. 

_ $ 67. — Propositions relatives ou adjectives. 

.a) Ces propositions sont dites relatives parce qu'elles se relient à une 
. proposition principale par des pronoms relatifs tels que &, or; 6ç dv, 
EATE &v; 8coç, 8cos av, , 

Elles sont dites adjectives parce qu elles sont l'équivalent d'un adjectif 

‘ou d'un participe. Ainsi Le. 46 18 6 &rolehuuémv dnd dvêpôc yautiv, proryebe 

se trouve dans Mt..5 32, sous la forme d'une Propos. relative ê Ekv droks- 
Avpévnv yaufon, potyärat | 

Comme l'adjectif, elles servent à déterminer un antécédent. Act. 5 32 
“+0 TvEbpx rd dyrov 8 ESoxev $ Oeds —= 7d deouévoy Éd 0:05. Dans II Cor. 8 18 rdv 

Bob OÙ & Eravos Év 50 edayyEhl. … xal yE1907 rovrieis, le participe ot la propos. 
relative ont la même fonction. 

b) La proposition relative simplement qualificative ou explicative, 
n’étant subordonnée qu'en apparence, équivaut à une proposition coor- 

donnée et prend les temps et les modes d'une proposition indépendante. 
. La négation est où et pi suivant les cas. 

II Tim. 4 14, 15 "Adéavôooc.. drodwaer adra 6 xÜpt0ç xuTè Tà Poya abroÿ" Ôv 

xai où œuktcaou, Alexandre. le S. lui rendra selon ses œuvres; garde-toi 

aussi de lui. Ce dernier membre de phrase pourrait tout aussi bien se 
construire en style coordonné : : aûrov xl cù pudecou, De même Act. 2419, 

Heb. 43 7. 

ReManque. — La proposition relalive indéterminée est introduite cn grec par 

6sz1; (quisquis, quicumque) qui régit généralement l'indicatif, surtout dans la 
langue hellénistique. Au lieu dela négation pri du classique, le N.T. emploie oi. 
Gal. 5 4 zasneyrünse dr Xotsz0ù ofsues à voue Genztodo0:, vous êtes séparés du 

Christ, vous tous, (qui que vous soyez) qui. cherchez la Justification dans là loi. Ap. 
20 &: ofsives où rpogerivnsav 70 Ongiov fous. ceut qui n'ont pas adoré la bête. Maïs 
Sophocle Antig. 178 ss. ‘ | | 

| Euol vhs Gasts zasav eJ0Svwr ru 

un <üv else Grritat Boyhevuds tv 

. GAN 4 6600 705 AGosav EyaArTas Eye 

-nALISTOS ETUAL VDV Te xaÙ zh Const. 

Car tout homme chargé de gouverner une cité, s'il n'adopte pas les meilleures 
décisions, s’il laisse enchaîner sa langue par la crainte, je le regarde et l'ai toujours 

regardé comme le pire {des princes). La proposition relative indéterminée a beau- 
coup d’affinités avec la proposition relative hypothétique. : 

La proposition relative peut servir à marquer une idée de cause, de but, 

de conséquence, d'hypothèse. De là une série de Propos. dépendantes à à. 
passer en revue.
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c) La proposition relative causale exprime la cause de l’action princi- pale et prend les modes de la proposition indépendante. En général, la négation est où. Le relatif est ëç Ou Este même dans la langue classique. Xénoph. Mem. II, 7 13: Oaupacrôy motets, 6 fuiv pév aïe xal pré co xat dgvas «al -TUpov Tapr/obcuie oùêiv Êôwe, {u es vraiment élonnant de ne rien nous donner à nous qui te fournissons la laine, les agneaux cit le fromage. Le relatif introduit la raison de l'étrangeté du procédé. 
Mt. 7145 Tpocéyece GTd tv Yeudorpogntüv, OÙrivec Éppovrat rpèc Bus dv Evian su rpoËXruv, Méfiez-vous des faux prophètes qui (parce quils) viennent à vous sous des vétements de brebis. Eph. 3 13, Ro. 6 2, Act. 40 47, Icb. 86. REMARQUE. — Pour étre plus fréquent dans la langue commune, bes:s n'est pas cependant absent du classique: Euripide, Or., 285 : 

El E! lus Aoëfz EE ufusouar 
“ y st pêriex; ÉSYOY avoTt=x<04 

10fs pèv Adyots nÜscave, zoïs E Écyorrtv où, 
J'accuse Apollon qui (motif du reproche), après m'avoir poussé à l'acte le plus impie, m'a consolé par des Paroles et non par des secours efficaces. Soph, Trach. 6. Oszts à, dans ces sortes de phrases, la valeur du latin Quippe qui, ulpote qui suivis du subjonctif. Ce mode cst de règle dans les propos. relatives causales de | la bonne lalinité, mais à partir du rer siècle il tend à disparaître devant l'indi- catif. Comparer Cicéron Pro Arch. 10,22: 0 fortunate, adulescens, qui tuae virtutis Homerum pracconem inveneris! avec les traductions latines du Ps. 1 1 par exemple : Beatus vir qui non abiit in concilio impiorum, uaxdpros vo ds où» © ÉnogelOn êv ouf assEüs, 

a 

d) La proposition relative finale, c'est-à-dire qui exprime le but de la proposition principale, demande l'indicatif futur et la négation mé. Démosth. 2, 41 : onu €à Bciv fuTs rpôs O: raæhobs RpecOelav Réurev, À robe pv ôdEer, robe CÙ mogoluver, je dis qu'il nous faut Envoyer aux Thessaliens . Une ambassade qui (dans le but de) renseigne les uns et encourage les autres. . 
* Me. 4, 2 drocré) sbv dyyenés pou... ds TaGxEvRoEt thv #0 go, J’envoie mon ange pour disposer ta voie. 

REMARQUE. — Le subjonctif (qui est Ie mode employé par le Jatin dans tes sorles de phrase) sc constate dans Me, 14 14 avec un adverbe relatif, 205 êzzty Tù #aTfkunt oo Oro +à risya géyw. Sophocle, Ocdip. R. 1437, avec le futur allique, Eijév ne vs Ex <Fo8e. Grou Drrüv gavoïuar urdevds F£0Siyosos, Chasse-moi de celte terre là où je ne parattrai dans la société d'aucun mortel. Le futur tend à céder la place au subjonclif dans la langue non classique. BU. 822, tScoy ycocyér, . rés (pour 6) «ÿ=x Bx$sr, Mart. Pétri et Pauli, 19, zéuter &yro aëro, Boris stxpruns Bastheds arüy )sy0r. Autres exemples dans Ranenacnen, 138. Act. 21 46 où le relatif a La force de la construction avec vx, lequel est exprimé dans II Cor. 12 7 iva pe r0h2zitr, qui me colaphiset. ee ve e) La proposition relative consécutive conserve le mode des proposi:



992 | | SYNTAXE. |  S67 

tions indépendantes. Comme elle exprime un jugement, elle a presque 
toujours le verbe à l'indicatif. Si le. fait se présente comme une consé- 
quence éventuelle de ce qu “énonce la proposition principale, le verbe 

sera au futur : ° 
Isoc. XV. 56 : On m'accuse d'écitre des discours qui nuisent à la ville et 

corrompent la jeunesse, — Xôyous, où xal rhv ré Blé rouct xat Tobe veut épous 

Gtagtepou. Lysias, XXIV, 6 : maïdes dé por onu elciv oÙ ue Gspamedgoucuv, je 
n'ai pas encore d'enfants pour me soigner. 

Le N.T. observe parfois cette règle, mais il emploie aussi le subjonctif 
avec le relatif ou avec fx : . 

Le. 7 49 ris obsde Éottv de xat épaptixç doinar; qui est celui qui pardonne 
même les péchés? 

Act. 7 40 roinoov fui Oeobc of mporapet envren Auüv (Exod. 32 1}; fais-nous des 
dieux qui marchent devant nous. |: | 

Avec le subjonctif : Lc. 8 17 où yap écruv.. dnoxpusov À où Là yvwc07 xat ic 
pavscov Mn, ül n’est rien de caché quine sera connu el qui ne sera manifesté. 
A comparer avec Mt. 40 26 qui emploie le futur et avec Me. 4 22 qui se 

sert du subjonctif avec îva. « 
Jo. 5 7 dvbpunov oùx Eyu, Îvx Ban pe eiç Tv xokuuËtionv, je n'ai pas 

d'homme qui me jetle dans la piscine. II Cor. 42 7. 

Remarques. ]. — À ces propositions se rattachent les expressions etsiv of, il y 
a des gens qui, oïz Ecru Brie, il n'est personne qui, oïôels Esniv Bas où, il n’est 
personne qui ne, qui se construisent avec l'indicatif. Me. 9 39 ojdis yis ésru 65 
rouioe Givauv, àl n'est personne qui fasse un miracle. Les expressions correspon- 
dantes du latin demandent le subjonctif, nemo est enim qui faciat virtutem. 

IL — En usant du subjonctif dans la proposition relative consécutive la Ko:vf 
se rapproche de l'usage latin. On s'en convaincra aisément en mettant la tra- 
duction latine en regard des exemples cités plus haut. De plus Phil. 2 20 uecr- 

uviou, solicitus sit, Le. 11 6 oùx Eye 0 raçaliow «ït®, non habeo quod ponam ante 
illum, où le subjonctif latin répond au futur grec. 

III. — Avec &ïs nous rencontrons les constructions suivantes : Le. 7 4 &t6: 

tou & ragiän voÿxo — ut ili hoc praestes (tournure latine dans l'emploi du 
relatif dignus qui). Jo: 4 27 &Etos Tva Mcw. Le. 15 19 &Etos xn0rvxt (class). 

IV. — La proposition qui exprime la conséquence est parfois difficile à dis- 
tinguer de celle qui exprime le but. De Jà des exemples qui pourraient entrer 
dans l’une et l'autre de ces catégories. Ainsi Heb. 8 3 : ë0ev ayayzatov Éyerv ce rat 
zoëroy Ô zcocsvéyan, d'où il est nécessaire qu il ait quelque chose à offrir (aliquid 
quod offerat). BU. 384, 9 où Gel Aap6dvé Érws cot zoplsûr, personne ne le prend 
pour de le porter. : 

) La proposition relative conditionnelle suit exactement la syntaxe des 
propositions conditionnelles introduites par et ou 2év : 

. 4° Elle prend l'indicatif quand la condition est supposée remplie et que 
le verbe de la proposition principale est à un temps présent ou passé. . 
Dans le classique Ja négation est un.



8 G7. PROPOSITIONS RELATIVES. 293 

Platon, Apol, 91 d : à aà olèx, oùôt olouat elBévar (= et mu OX rive), ce que 
Je ne sais pas, je ne pense pas le savoir. . È 

Le. 9 50, & yap ox Eonv ka" buv, 6rip Éudiv Ecru, celui qui n’esl pas 
contre vous es! pour vous. . - : 

Le N.T.'se sert de la négation où à l'encontre du classique : 7 
Mt. 40 38 xat 66 où Raubaver rov craupov aûtoS... ox Écrtv pou dévos, el celui qui 

ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. 
2° Elle prend le subjonctif avec & quand l'hypothèse se rapporte à 

l'avenir et que le verbe de la proposition principale est au futur. La néga- 
tion est px : | _- ‘ 

Kénoph. Anab. I, 3 15 +55 dvôol êv &v ÉAncde, rélcouar, j’obéirai au chef 
que vous choisirez. . 

Le. 8 18 & àv yo En Gofoerur adri, xat Ëç àv ph Éxn, xal 8 Const Eyes, 
dpôñcerat dr” aÿrod, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on 
“Otera même ce qu’il croit avoir. : 

PPar, 40 24 roÿrov êç &v dvdyn Afperat 8oa xal brip 103 mpoyeysauuévou, celui 
qui le ramènera recevra autant que pour le premier. 

Lev. 5 17, 22 14. 

REMARQUES. I. — Au lieu de &v le NT. se sert aussi de è£r. Me. 8 35 & yo Ev 
DEN... arohése, celui qui voudra (sauver sa vie) la perdra. ML. 5 19 8; ëky 03v XSsn. 
xAn0hoera Le. 17 33. Cet usage se remarque aussi dans les LXX, PTebt. 12, 25 
ax où rec @v av Pofan Gixciensov. : : 

IT. — Le latin emploie l'indicatif futur dans la phrase relative lorsque l'hypo- 
thèse peut se réaliser, le cas échéant, Mc.-8 35 qui enim voluerit animam suam 
salvam facere, 6; &ky An. Le N.T. grec se sert aussi du futur dans le même cas 
au lieu du subjonctif. La suite de Mc. 8 35 le montre : 8; à äv äroloee à BL. 
cuser arr, ainsi que Act. 7 7 emprunté à Gen. 15 44 za rd #0vo: G ëky Gouhes- 
sovsty 2etv@ dqui, cf gentem, cui servierint, judicabo ego. Ce futur se retrouve dans 

. l'épitre de Barnabé 11 8 et dans une inscription grecque traduisant un texte 
latin dans Vicreck, 67 8. On le rencontre avec 8371 qui, par le fait qu’il impli- 
que une indétermination, remplace souvent dans la Korvx 65 et 5: äv. Mt. 10 32 
7äs obv Gorts Gnokoyhser, omnis ergo qui confitebitur. Mt, 18 4, Gosts 0Ùv zansivwses 
Exvrv, quicumque ergo humiliaverit se. L 

HI. — Au lieu d’être au futur le verbe de la proposition principale ‘est parfois 
au présent, quand la proposition relative exprime la fréquence indéterminée, 

“Mt, 18 5 ss. ; ou une actualité imminente, Mc. 14 44. On trouve aussi le passé, 
équivalant à un futur dans la pensée de l'écrivain. Jac, 2 10 Sos yèe Glov rdv 
.Vuov néon, rraion Ô êv êvi, yéyovev révwv Évoyos, car quiconque observe toute la 
loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. 

CIG. XI, 1, 671 : 6s àv asragdEn À pezaGdAn rdv Tégov, Ars xx ravwins àr6- 
Aotro. [Pergam. 249, 26 : Sao tÿhchotzant à EyMruwc tv rdv... elvar aûtods 
&sfpous. RADERMACRER, 145, | 

IV. —L'optatil employé par le classique dans une proposition relative qui se rap- 
porte à un infinitif dépendant d’un temps principal n'existe pas dans le N.T. Mt. 14 
Topohéyncer «355 doëvar 6 tàv aiiontat, au lieu de airéçuzo. Viteau, 236, p. 139.
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.3 Quand la construction relative implique le sens de toutes les fois 

que, le grec classique met le verbe au subjonctif avec &v si le verbe de la 
proposition principale est au présent; à l’optatif sans à, si le verbe de la 
proposition principale est à un temps secondaire. Le N.T. emploie 
l'indicatif. 5 . |: 

Phil. 3 7 &A% &riva %v pot népèn tabra Hyrat Êuk <br Xpteriv Erulav, mais 
tout ce qui élait des gains pour moi, je l’estimai comme une perle à cause - 
du Christ. | - . . 

Heb. 42 6 (cit. de Prov. 3 19) êv ao éyar® Küptos mutëeba, toutes les fois 
que le Seigneur aime quelqu'un, il le chélie, I Cor. 7 37. | 

REMARQUE, — En grec class. cet emploi du subj. et de l'opt. pour marquer la 
répélition n'est pas obligatoire. On peut se contenter de l'indicatif comme en 
latin (Cic., Tusc. I, 27, 66 : quicquid est illud quod sentit, etc.) mais alors l'ex- 
pression n’est plus aussi précise. La Kaiwx tend à ne plus exprimer ces nuances 
et à simplifier Ja syntaxe. : ‘ 

$ 68. — Propositions adverbiales circonstancielles. 

Ces propositions sont des propositions circonstancielles répondant aux 
adverbes ou aux locutions adverbiales et servant à déterminer la proposi- 

tion principale à laquelle elles sont liées par des conjonctions relatives 
ou autres particules indiquant soit le lieu comme 69e, 8xou, ob, — soit le 
Lemps comme ëre, &ç, rpilv — soit la cause comme ne, Enadn. 

a) Les propositions de circonstance locale sont commandées par des 
adverbes ou mieux par des conjonctions de lieu {rivêecuot romixot) cb, Exou, 
Ev0z, fva, édev etc. Comme elles sont composées avec le relatif, ces parti- 

- cules suivent la syntaxe des propos. relatives. | 
_ Lorsqu'elle est simplement explicative la proposition locale prend le 
mode et le temps de la proposition indépendante D 

Act. 17 À : X\ov ets Occcadovinv, Érou Av auvayuyh rüv ’Icuôatwv, ils vinrent 
à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Me. 6 55. 

Lorsqu'elle exprime une finalité ou une conséquence, le N.T. emploie 
le subjonctif où le classique se sert du futur : Le 

Le. 22 41 mod êcriv nd xuréhupa Erou +0 micyx .…güqu; où est la salle où je 
dois manger la Päque? | | | E | 

Nous avons vu que le grec du N.T.se rapprochait du latin dans ces 
sortes de propositions. Mais le classique a le futur. Soph. Ælect, 3805 : 
péMhouot yép ce. Évroü0a mépbetv, Év0a pe no0" flou séyyos rpocdba, on l'enverra 
là où lu ne verras plus la lumière du soleil. | . | . 

Lorsqu'elle exprime une fréquence indéterminée et qu'elle est par 
conséquent hypothétique, elle demande le subjonctif avec &v ou éäv si le 
“vérbe.de la proposition principale est au présent ou au futur : | 

Kénoph. Cyr. V, À 24 : Exou à &v mévn où8t prix Évredbev Sréoysrar, d'où elle
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| demeure aucune ne s’en va. La particule peut se décomposer dans la forme 
conditionnelle êis zou uévn. Me. 9 18 : &xcu ékv adrov xaTaAËT, frocet aûtév, 
partout où il le saisit, il le terrasse. Mc. 6 10, 14 14. Ap. 44 4. 

Mt. 24 98 xou Ekv À +0 mrüux, êxet quvayOcovrar cf deroi, ubicumque fuerit 
corpus. Mt. 26 13. Fo 

PEleph. 2 16 : # CE cuyypxzh #3e xupla Écre... Éron àv ixtséonrar, que cel 
acle soit valide partout où il sera présenté. Lo 

Elle demande l'optatif, si le verbe de la proposition principale est à un 
temps secondaire, mais le N.T. se contente de limparfait de l'indicatif : 

Xénoph. Cyr. If, 35 : 04px, 8nourep émiruyyivoue Gngiots, il chassait là où 
il rencontrait des bêtes. Me, 6 36 : &xou àv eicenopetero ete xiuaç.…. Étidecav rodc 
SoDevobvrac, en quelque lieu qu'il arrivät, dans les villages etc., on plaçait 
les malades. | 

* 

&) La proposition temporelle, indiquant le temps dans lequel a lieu 
l'action de la proposition principale est introduite par des conjonctions 
de temps telles que êe, &ç, Es, mptv, &yp etc. Elle a beaucoup d'aflinité 
avec la proposition relative : d'ailleurs le relatif est souvent employé dans 
les locutions adverbiales de temps, Érove, Évav, êv cie, ên° êcov, 4 ob, etc. 

L'indicatif s'emploie lorsqu'il s'agit d’un fait réel isolé {par opposition 
à éventuel, et fréquentatif) : | 

Jo. 9 4 épyerat vdE 8e oùôets Süvarar épyitecler, la nuit vient où bersonne 
ne peut travailler. Me. 14 49 : 1% rpwrr, fuépa süv SÜpov, Ére vd rép Éluov, 
Aéyouswv, le 1° jour des azymes (jour) où l’on immolait la päque, ils dirent. 
L’imparfait marque la simultanéité. Ro. 6 20. | . 

Ro. 13 11 : vüv yap Eyyürepov fuiv £ curnpla à dre ÉrisceÜcauev, maintenant 
. le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons commencé à croire. 
L'aoriste marque l'antériorité. PTebt. 28 5 ôrdze Ére6 hope elç rdv vouèv 
Éemerroxeonv, lorsque nous allämes dans le nome, ils élaïent déjà partis. 

Pour cette règle le N.T. ne s’écarte pas de l'usage classique. 

c) S'il s'agit d’un fait éventuel ou emploie le subjonctif avec &v qui se 
fond souvent avec la conjonction en un seul mot comme 8zav, êrôrav, érov, 
éreddv : ‘ Fo 

Kénoph. Anab., I, 4 13 : Kôgoç érécyero dvdot Exdorto doser révre épyvplou 
v&s, End ete BxGvAGve fxust, Cyrus promit de donner à chaque homme cinq 
mines d'argent, à leur arrivée à Babylone. Lo 

Le N.T. suit encore cette règle dans un grand nombre de cas : 
Ro. 45 94 : Gc &v ropedouxt elc vhv Sraviev, rite... quand je me rendrai 

en Espagne, j'espère (vous voir). Ap. 489, I Cor. 4434, Le. 44 36, Jo. 727. 
Mt. 26 99, £uç r%e Éuépac Éxeivne Stay abrd rive, Jusqu'au jour où Je le 

boirai, . : Fm ° 
PTebt. 12 11, és oëv êkv M7 Tv Émicrdhnv, aussitôt que lu auras recu 

celte iettre. D
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Mais on rencontre érev avec l'indicatif futur, et le présent : 
Ap. # 9 xal êrxv Gtoouatv + Vüa... mecoüvent of mpecédrenor, quand les 

animaux rendront (gloire) les vieillards tomberont etc. (futur apocalyptique 
‘ayant le sens du passé). ‘ . 

BU. 607 22 : à xl drodcoust +5 Aïôdut érérav évarpobvrar Tà ÉAETpæ, 
qu'ils rendront à Didyme lorsque seront levés les frais du transport. | 

REMARQUE. — Le. 13 28 ërav &eoûe n'est pas une leçon assurée, maïs elle 
montré au moins chez les copistes la tendance à remplacer le subjonctif par 
l'indicatif, qui se trouve dans deux passages des Pères apostoliques. 

- Le'N.T. se sert également de 8e avec le futur, surtout quand cette 
conjonction se rapporte à un nom de temps exprimé ou sous-entendu : 

Le. 17 22 Eeboovrar fuépar 8rs éruuuñoere pa rûv fuepüv, des jours vien- 
dront où vous désirerez voir un des jours. Jo. 4 21, 46, 95 ou êre, IT Tim. 
4 3 xapdç 87e. | ‘ |: 

Remarque. — Cette construction est extrêmement rare chez les classiques. On : 
signale cependant Démosth. 19 262 : tnvmadsa, Ote odd° 8 <e yo rousiv Étere, alors 
quand vous n'aurez rien à faire. Évidemment Mt. 9 45 futeu 6rav, 26, 29, avec 
le subjonctif, sont plus corrects. . ' ù 

d) Quand la proposition temporelle exprime la fréquence indéterminée 
dans l'avenir on emploie le subjonctif avec & quand le verbe de la 
propos. principale est à un temps présent. On trouve aussi l'indicatif 
sans &v dans la Kotva : 

Aesch. Pers. T43 : Gruv one60n vis aôrdç, yo Oede cuvänterat, quand (foules 
les fois que) un homme court à sa perte, un dieu l'aide à s’y précipiter. 

Mt. 62 Srav où rois thv Zhesuoabvrr, wh caArlonc, quand tu feras l’'aumêne, 
ne sonne pas de la trompette. Mt. 5 11, 12 43, Mc. 43 11, 98, Le. 11 34 
Jo. 46 21. I Cor. 11 25-96. k 

PFay. 109 1 : &rav rpèç évivrarv Békre rap” Euoë Lpfoucbal et ebdés ce où XPATOS » 
chaque fois que, contraint par la nécessité, tu veux m'emprunter quelque 
chose, je ne te fais-pas languir. . 

Avec l'indicatif Me. 41 25, &rav oréxere, cum slabitis, Exod. À 16, &uv 
paubobe, quando obstetricabitis, Lev. 12 6, 2310. 

RexarQue. — La proposition temporelle est souvent l'équivalente d'une pro- 
position conditionnelle. I Jo. 2 28 êv gavecw0ÿ Vg, : cum apparuerit. Comparer 
Le. 11 34 : Gsav 6 Gsladluds oo &roës D ….Erdv d rovneds À avec le parallèle Mt. 
6 22, éùv 0 À 6 ds0xdués «TX. Les classiques font alterner parfois les deux pro- 
positions. Dans les LXX, Tob. 4, 3 ëk arodvu, Gétor pe, cum acceperit Deus 
animam meam, Amos, 7 2 zat Észar dv cuvtekéon toû xatasayeiv, el faclum est cum 
consummasselt comedere ñ92"DN. La parlicule hébraïque est susceptible des deux 
significations, conditionnelle et temporelle. . | 

€) Quand la proposition temporelle exprime l'idée de répétition dans le 
passé, les classiques se servent de l'optatif; mais on trouve l'indicatif 

chez les écrivains postérieurs : - ’
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Polyb. IV, 32 5 Eruv êv meptomapots fouv, éyévero vd déov abroïs, lorsqu'ils 
se trouvaient dans l'embarras, ils s’en liraient toujours. XII, 7 10 évav oùv 
rpoofpetc:, lorsqu'il s'appuyail. 
"Me 3 11 xl Th mvebuara ta dxilapre, sav adrbv ÉGecpouy mpocéminror abri 

et les esprits impurs, chaque fois qu’ils le voyaient, se précipilaient devant 
lui. 

Dans les LXX : Exod. 17 A1 : Erav éñps } Muuce à LEON, xatcyuEv Icpxf), 

Brav À xa0ixev, chaque fois que Moïse levait les mains, Israël était vainqueur, : 

chaque fois qu'il les abaissail… Gen. 38 9, Num. 41 9, 1, Ps. 449 7. 

- Reswanques. I. — La construction de &:xv avec l'indicatif se rencontre même 
lorsque cette particule n'a pas le sens fréquentatif, Ap. 8 1 : xat Gray fvortev cv 
cepayiôz, et lorsqu'il eut ouvert le sceau, PPar. 26, 14 : ütav Eôquev els Td pv, 
Strabon I, 1, 7 Gsavensiv. Exod. 16, 3, Gray Exadiamuev... xai fo0iousv, Ici Bzav est 
l'équivalent de 6+e (b). Cette confusion aboutit à l'usage du grec moderne ou 
ôzav s'emploie indistinctement avec le subjonctif (6zav +à uX0n) et avec l'indicatif 
(Gray sv elôx, lorsque je l'ai vu). 
I — L'usage de 5; comme particule: temporelle est très rare dans le grec 
classique. Les classiques n’emploïient jamaïs 6; & comme particule temporelle 
tandis que le N.T. l’'emploie exclusivement comme telle : Ro. 15, 24,1 Cor, 
11, 3%, 5 % Eu. Ayant à l'origine le sens de « aussitôt que » elle arrive à 
n'être plus qu'un synonyme de &:av, PTebt. 26, 2 ds à avayyüte 7h évrokfv, 
cunueloyire… aussitôt que vous aurez lu cet ordre, joignez... PHib. 44 5 : 65 äv où» 

Xiôns sv érisroÂ nr... drôszethov, quand tu auras reçu cette lettre, envoie. 45, 3 : 

dos àv dénre tnv ériorol ny raoaylveale., 

LXX. Gen. 27, 30 ds &v ner 'Taxu5 … xd Hoxÿ fAlev, à peine Jacob sortait 

qu "Esaù entra. La particule se combine dans lasuite en &säv (par exemple dans 
les Act. Joh. et Jean Lydus) puis se réduit à c4v dans Je grec moderne (okv #?xyz, 
lorsque j'eus mangé). 

f) La particule rpiv (rolv #) « avant que » se construit avec un verbe 

fini surtout si la proposition principale est négative. Elle demande, 

Pindicatif, s’il s'agit d'un fait réel’ passé. Elle demande le subjonctif 

avec dv, si l’action secondaire est éventuelle, ce qui est manifeste lorsque 
le verbe de la proposition principale est un futur ou un impératif : 

Xénoph. Anab. I, 5, 33 of "Elnvec 8 r1 Énolouv, Aupeyvdour, rplv Nixaoyos 
_ Àxe, les Grecs se méprenaient sur ce qu’ils devaient faire avant l’arrivée de 

| Micarque. V, 7, 19%: ph dmélnre, mov àv dxofcnrs, ne vous retirez pas avant 

d'avoir entendu. 
Le. 2 96 v adTé xeyPruarioudvo .… ph 1ôeiv Oivarov mpiv 4 à &v (on vov Xotozé, 

il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le 
Christ. 

BU. 884 II, 13 spiv oùv dnéAüns pc Naiphuove, dvi6auve npôc pe Îvæ oot 

droribopear, avant donc de t'en aller chez Chæremon, monte chez moi afin 
que je le dise adieu. 892, 25 éflusév ut, Îvx romau.Ev siger moi dvxGis, 

indique moi, pour que je fasse vite avant de monter.



298 . SYNTAXE, $ 68. 
REMARQUE. — On voit par ces exemples que les papyrus omettent & avant Je subjonctif. C'est ce qu'on remarque avec £ws ayant le sens de xt, (équivalence en usage aussi chez les classiques) dans Le. 22 32 fus Téls pe ärxceven. Dans le discours indirect le subjonctif avec & peut être remplacé par l'optatif, comme. dans Act, 25 16 reûs 0Ùs arerplüny Gze où Éorty Ë0o; ‘Paytors Japtfesbat riva XBpworov Fev À 6 xxrnyogoMpevos 2arà RpÜswrov Épor robs AATMÉcOUS ZÉRO + ärohoyias Got REP 70 yrtuaros, auxquels j'ai répondu qu'il n'est pas d'usage chez les Romaïns de livrer quelqu'un avant que l'inculpé ait été mis en présence de.ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se ‘défendre sur le motif d'accusation. 
g) La particule xptv se construit avec l'infinitif, en général si la propo- sition principale est affirmative : : - Eschine, 3 12 ol eètvac So5var Éyexge …, avant de rendre ses comples 

. Inc, ê YÉYE2? ; il a écrit. - | . . 
ML. 4 18 pv à ouvedbets aèrobe es “n, antequam convenirent. ‘ 

P S peur, q . Jo. 8 58 rplv AGoaèu yevécôse 2vû elui, antequam Abraham fieret. 
P p2 ë Ÿ T + q Act. 72 G50n rü AGonku oiy à #ATOUX AGO aÜTdv, DrÜusqUuam morarelur, 
ï n 4 ê Cas ? û 1 ? pr ] Mt. 26 34 roiv éXxroox DOG vale Arapvior Le, anfe uam gallus cantet. 

P PA GUVT, ê PYAs A ! g 9 Jo. 4 49 xard6nêe mpi rcaveiv, priusquam moriatur. « Act. 2 20 xpiv EOsty fiuépav, antequam veniat dies. | 
REMARQUE. — La traduction latine fait ressortir la nuance de ces divers infi- nilits. Quand le fait de la propos. temporelle n'a pas eu besoin de s'accomplir, qu'on ne s'occupe pas de la réalisation ou de la non-réalisation de ce fait, le grec se sert de l'infinitif et le latin de l'imparfait du subjonctif. RIEMANX-GœLzEn, Synt. n° 462, Kocu-Rourr, n° 118, 5. Dans les trois derniers exemples l'infin. équivaut au subj. avec &v. . - | 

k) Les particules signifiant jusqu'à ce que (Es, dypu, méyps avec ou sans ob) se construisent avec l'indicatif, quand le but est marqué comme alteint. Xénoph. Anab. IV, 2, 4 : saÿrx érolouv, éypt cxdrog Eyévero, ils firent ainsi. : Jusqu'à la nuit: Mt. 24 39 oùx Éprocav ue FAGev 8 xataxusuds, donec venil diluvium. | | . | Quand le but doit être obtenu dans l'avenir, ces particules se cons- ‘truisent avec le subjonctif accompagné de &v, si le verbe de la proposi= tion principale est à un temps principal; avec loptatif sans &v si ce verbe est à un temps secondaire : 
: ME. 2 13 : ioôt Exet ue dv etrw got, resle-là jusqu’à ce que je te le dise, dum dicam. - Fi " Le. 20, 43, igou … £e à 06, sede :.. donec ponam, Lev. 42 4. | PAmbh. 1431 3 : Eus àv ÉrtyvS 5ù aczxèe To rpéyuxtoc reel où xatérheuce émtuevd, je resterai, Jusqu'à ce que je sois pleinement informé de l'affaire Pour laquelle je suis venu en bateau. BU. 839, 12 : xpdcyes aûTD, dypte & co du, 891, 24 : Sypr àv & diyvuste Yévnrar. | r 

î} Mais les écrivains de la Kow# omettent souvent la particule &: Le. 4 90 ëc curûv dxet Às AuÉpas yévnrar Tabra, {te seras muet jusqu'au
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- Jour où ces choses arriveront. Eph. 4 13 péypr xaravrcuuev, donec occurra- 
mus, 1 Cor. 14, 26. PTebt. 37, 20 êye dx 705 yaAxo5 « Lux xuraËts xxl huG, 
garde un talent de cuivre Jusqu'à à ce que Je descende le prendre. 

LXX. Job 32 11 : 266 yap buñiv dxovdvruv dypte ob éraonre Adyous. Ps. 71 1; 
Prov. 4 26. 

De même dans Polybe, Plutarque, Lucien. 

j) Les mêmes écrivains emploient, mais plus rarement, » l'indicatif avec 
OU sans &v : 

Le. 413 35 où u} tônté pue we Pier 8te strnrs, vous ne me verrez plus jusqu’ à 
ce qu'il arrive que vous disiez. 1 Tim. 4, 13: Eu Épyoua, rpéoeys +9 dvayicnr. 
Ap. 17 17. Mc. 6 45 : Es aôrèç dos, dum ipse dimitteret, tandis que Mt. 
414, 22 : Log ob droh6Tn rods dyhous, donec dimitteret. ‘ 

Remarque. — Cependant Mc. 6 45 peut être regardé comme correct, fus 
demandant l'indicatif avec le sens de tant que, pendant que. Ainsi Xénoph. Anab. 
1, 8, 11, Ews ya pévouev a3:05, oxextéoy pot donst elvat, fant que nous restons ici, je 
crois qu'il faut considérer. Lindicatif se justifie lorsque le verbe de la proposi- 
tion temporelle exprime un acte réel passé, ou présent, ou au moins imminent 
et sûr. Ainsi s’expliquerait Jo. 21, 22. Vrreav, 220, 221 p. 129, 

À) Au lieu de l'optatif, le N.T. emploie le subjonctif : 
Platon, Phæd. 59 4. mepreuévouev oùv Exécrore, Eus évotyQein ro Gecuorhotov, 

nous attendions toujours que la prison fût ouverte. 
Mt. 48, 30 ÉGahev adrèv eiç quAaxhv Eu &rolt 70 ghägerer, il le jeta en pri- 

* son, jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Mt. 14, 9 22.



. CHAPITRE XI 

LES FORMES NOMINALES DU VERBE 

I. L'infinitif. 

Sa nature indéfinie permet à l'infinitif de se présenter sous divers aspects, Comme participant au verbe, il est apte à exprimer les différentes notions de 
temps, le passé, le présent, le futur, à revètir les formes aclive, passive el moyenne, à régir un complément suivant la construction verbale, à s'unir à la particule modale &, à rentrer dans la composition des phrases dépendantes. . Forme substantive du verbe, il peut prendre l'article. Par ce moyen, il exprime d’une façon plus déterminée la notion substantive du verbe et se trouve suscep- . tible de marquer les diverses relations inclues dans les cas de la déclinaison. Suivant un usage qui est allé en se développant à partir de l'époque postho- mérique, il prend aussi l'article pour exprimer une idée abstraite plus générale, sans cesser de participer à la construction du verbe. 

$ 69. — Infinitif sans article. : 

a) L'infinitif indépendant employé pour l'impératif se rencontre dans 
. deux cas du N.T., et plusieurs fois dans les formules de salutation : 

Ro. 12 45 yalpew perk yarpévrov, xhaterv pera xhatvruv, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Notez les impéra- . tifs du contexte. : oo 
Phil. 3 16 rAïv et 8 Époécauev, r$ aôrTÿ crorycwv, seulement, au point où nous sommes arrivés, marchons d’un même Das (permaneamus). | 
Act. 45 93 Où arécroku … vois dûrhonïe Jaipuv, 23 96 Khrüôtos Avctas +ü xparioro fyeuve Dé yaloewv. Jac. À 1. Fréquemment dans les papyrus : 

BU. 596 Aloe Arokwvio +5 rauréru yalpeuwv, 534, PBrit. 356. BU. 4078 ÆEvpariov Lapumid rheïore Aetpaiv at dk mavrèc Gyraivev. 
Cet usage de l’infinitif est très fréquent chez les poètes épiques et n'est pas inconnu dans la prose attique. On le trouve mêlé à des impé- ratifs, à des subjonctifs, à des optatifs. Quand le sujet (1° ou 3° pers.) est 

exprimé dans ces constructions, il se met à l'accusatif. Ainsi P.Par. : 10 45 : unvéev dt rdv BovAdusvov roïs raok +05 srparnyoù (constr. prégnante)!, 
Une apostille à une requête est ainsi conçue PRei. 48 39 ToovoÉOnvar ds drsploraros xxracradferar, veiller à ce qu’il soit laissé en repos. 

1. Les inscriptions attiques de l'époque impériale présentent plusieurs de ces inni- tifs indépendants. C.LA, 1418 ss. C.LEL. V, 8733 : Godvar afcov T@ ep aus youco5 . da! qu'il donne au trésor sacré 41 Pièces d'or. PTebt. 5 IX 214. _
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Dans les salutations, il est évident que l'infinitif équivaut à l'impér. 
ou à loplatif; c’est ce qui ressort de la comparaison avec d’autres 
formules telles que PRei 48 1 Autes, xôpté pou, et PBrit. II P. 253 : jaipots, 
*üpé pou. Comme il convient au verbe, l'inf. est déterminé par un 
adverbe, ou une locution adverbiale, BU. 846 2 Avrbtte … +9 umrel nAtsta 
Juiperv. ' . 

Le début de PTebt. 34 intéresse toute cette règle : Œukdbevos Aro) Gite 
+ Aôehgé yulpew xat Eopüichat, dux T6 ce Anbiv rd EmisTdAv cuveAdety (= impér. 
2 pers.) “Qso Késur. 

b) L’infinitif à l'état indépendant ne peut être qu’une exception. De sa 
nature, il est fait pour entrer dans la dépendance d'un autre verbe soit 
pour exprimer la destination, le but, la conséquence de l'action énoncée 
par le verbe principal, soit comme complément de ce verbe. 

c) Au lieu du participe futur usité chez les Attiques, la Kawx emploie 
-l'infinitif pour marquer le but après les verbes de mouvement : 

Mt. 2 2 #Mouev rpocxuvient «dr, nous sommes venus pour l’adorer, 5 A7. 
Mt. 4 1 Gvfy0n netoucbtva, duclus est ut tentaretur. 
Le. 18 10 ävéénaav rpocedfacdx, ils montèrenl pour prier, Lev. 21 17, 

47 14, 14 49. . 
PPar. 49 3% êkv dvafü xäyb npocxuviom, sè je monte moi aussi pour 

adorer, 26 4. | | | 
PLil. 6 5 Gtxédvroç uau Émioxdbasdar hv adehonv, comme j'allais pour visiter 

ma sœur. . ° 
PPar. 23 21 xardyoucuv fut mevÜsiv ré ed, 

Rewanoue, — Les Atlicistes eux-mêmes emploient assez fréquemment l'in- 
finitif dans ce cas, comme on s'en rend compte par la série d'exemples accumulés 
par Schmid, I, 56, IE, 79, IV, 81; entre autres äix:70 anoGsar, tdy vibv Tyev ês 
"Oluria dketv (cf. PPar. 22 95 zc0514$£50at =by vid Sixrovety fuiv). Voir dans 
RADERMACHER, p. 152, quelques cas tirés des Actes apocryphes des Apôtres. 

Le participe futur à survécu dans Act. 8 27, 24 11 an à 
se retrouve p.ex. Jo. 11 31, 55; 12 20, ‘ . 

d).Le N.T. suit l'usage classique en se servant de l’infinitif après les 
verbes signifiänt « donner, prendre, choisir, instituer, laisser, envoyer » : 

Mt. 25 35 édxaté pot sayetv, vous m'avez donné à manger, Act. 40 40. 
© Me. 3 44 15 îva drogtéAMT, adobe xmpÜcazv. xnt peu Lc. 4 18. Ap. 22 G. 

Act. 12 4 mapadobs … œuAdosetv abrév, fradens àd custodiendum, 7 42, 
Act. 1 25 dv éfehéfe … AaËeïy rov sérov, que lu as choisi pour prendre la 

place, 20 98. | 
REMARQUE. — La construction avec îvx sé rencontre ME 27 96 (Mc ct Jo) 

zapéüwrey Îvx oraucwlt. CF. Térodote, 6, 23 =0ùs xogupalous EÉdwrey roïst Exulorot xxta- 
cpékar, l accorda aux Samiens d'égorger les chefs. Platon Charm. 157 b. sv 
Wyhv rapésin…. Veparefuu, La construction avec l'infinitif passif est d'ailleurs 
fort rare. On rencontre encore fvx dans Jo. 5 36, ou l’infinitif avec ets 

goss msuv, Mais tva 

s <b,
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comme on Ie verra plus loin ($ 70 1} Alt, 26, 2 usxèlèorar els =d GTavowDiver, Me. 14.55, Le. 5 17. I Th. 3 2, 3. : 

L'infinilif de but parait aussi dans celte formule fréquente à Ejuy Gta aroietv que celui qui a des oreilles pour entendre (Mc. 4 9) d'après les LXX : Di. 24 3 (4) CT. Lacnance, Saint Marc, p. 93. ds ‘ L Bien des fois les LXX se servent du simple infinitif pour rendre l'infinitif hébreu précédé de b, p.ex. Gen. 81 19 Gysro vefgat, à alla tondre, I Reg. 2 27, Dt. 495. 
e) L'infinitif sans article peut ‘exprimer la conséquence, le résultat; il. arrive souvent dans ce cas que-la proposition infinitive est jointe à une phrase principale déjà complète, à laquelle elle sert d'explication : 
Act. 5 3 êtà ÉTARUGE Ô caravç Thv xapôtiav cou, bebcacbal ce ; pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au Point que tu mentes.… ? _ Heb. 6 10 où ykp Sdtxos 5 Beds Erthadécüu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier, ut obliviscatur. | : Ap. 5 5, 46, 9, où petevoncav ÊcDvæL dt GdEav, tt darent illi gloriam. 
Le: 4 54 dvreh6er0 Lopañh … pyrcbfiver êkéovs, de manière à se souvenir, "4 79. Ro. 4.98, Rotëi, IL Cor. 9 5 étoturv vu, Col. À 10 Tepiratca, ul ambuletis. " os oi POxy. 526 5 oùx Aunv éraÿhe GAyOs ce xavahetmv, je ne fus point indiffé- rent au point de te quilter sans raison. | . . 
REMARQTE. — La langue classique n'est pas sans présenter quelques tour-. nures analogues : Xénoph. Hell., V, 1, 14% Opa 9 un avéwouro.. etsulvar T6 Gsouéve . téuo5, ma porte reslait ouverte de’ sorte que tout quémandeur avait accès auprès de moi. Hérodote 6, 76 03 Vas Éxaulses oMdaudis GraSatuarv uw, car il n'obtenait PAS d'auspices assez favorables Pour traverser le (fleuve); 9, 38 ox ExaËcse ose uézesüar. ‘ - | 
f) L'infinitif consécutif, c’est-à-dire exprimant la conséquence ou le résultat, est le plus souvent précédé de Gore : 
ME. 8 2% ccouds péyas éyévero êv TA Oahicon, Gars +5 hote xaümiectut, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que. la barque élait couverte par les flots, 43 54. . D 

| Les passages parallèles de Me..4 37, 62, coordonnent les deux propos. au lieu de les subordonner. : ‘ 
Act. 45 39 êyévero Ôt TapoiusUDs We dnoyw91c0 var adroûç, tla ut discederent. Mi. 40 1 Suxev étouctav … Gsss 8x6 Nu, il leur donna le Pouvoir de chasser, Lev. 45 39, 205. Le | PPar. 12 16 Axe pe TA mæyaisa els rd oxédos, Gore ju) Éwe +05 vüv pEivat, Ù m'a écorché la jambe avec son épée de sorte que je suis resté botteux Jusqu'à présent, PPar. 37 91 Énvépeuvro sk Jounk dote uni rùs Truwyüv rapaôr- *aç Éevéquor, Îls emporièrent le reste de sorle -qu'ils enlevèrent aussi les dépôts des pauvres, PTebt. 418, 16 Exet oddevt Erioreuca dore adTF xouiou, car je n’ai cu confiance en Personne pour le lui porter1. 4 

1. Avec le sens de finalité, Go+s équivaut parfois à va et le subj. ou l'opt, PLeip. ‘ 

-
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-ResanQte, — L'infinilif présent remplace l'indicatif présent et l'imparfait 
quand l'acte est réel ou considéré comme tel (I Cor. 1 7, Mt. 18 54); il rem- 
place le subjonctif présent quand l'acte est éventucl (Mt. 10 1); l'infinitif'aoriste 
remplace l'indicatif aoriste, au mode réel (Mt. 15 31); l'indicatif futur ou le 
subjonctif aorisle, si l'acte est éventuel (Mt. 27 4). L'infinitif parfait remplace 
l'indicatif parfait (Ro. 15 18-19) Vireau, p.88 s. . 

g) ‘Qse se construit aussi avec un mode fini, établissant alors entre. 
deux propositions une coordination plutôt qu'une subordination. Elle 
équivaut alors en général à « c'est pourquoi, en conséquence ». Il n'y a 
guère que deux cas, où elle exprime la conséquence réelle : Jo. 3 16 
obrus fyémncev … dors Éduxey et Gal. 2,.13. Ailleurs elle marque la consé- 
quence logique, la conclusion d'un raisonnement, aussi est-elle fréquente 
dans saint Paul. I Cor. 44 27, 3 18-21,5, 6-8. VITEAU p. 872, 

h) La particule &s+: avec l'infinitif est employée par les classiques 
pour exprimer une conséquence dérivant de la qualité, de la quantité 
d'un objet ou de l'intensité d’une action. Le N.T. suit encore celte règle 
dans quelques cas : | . | | 

Thuc. I, 130 d9ÿ% ro yahenÿ Éye%ro, dors pndéux Ébvaca meosuéves, (Pau- 
sanias) montrail une colère si fâcheuse que personne ne pouvail apjr'o- 
cher. Kénoph. Anab..IV, 2, 97 Easoo yho Zcuv, Gore aa Éyyoev gsbyovrec 
ärogebyew, (les Barbares) étaient si agiles qu'on ne pouvait les atleindre, 
bien qu’ils ne prissent la fuite qu'à quelques pas des Grecs. 

ME, 15 33 réfev... üoror roscürot Gore Jootiont dyhov rocoÿrov, ul saluremus. 
Act. 44 131 Cor. 5, À rotaërn mopvetx dors Épav. Mt. 8 98, I Cor. 43, 2. 
Reuanotes. I.— Au lieu de &3+< on trouve aussi 6; avec l'in. même chez 

quelques auteurs classiques, mais surtout chez les écrivains plus récents comme 
Polybe, Élien, Philostrate, Lucien. Le N.T. n'offre pas de cas certains de ect 
emploiÿ. — L'infinitif indépendant précédé de 65 entrant dans certaines locu- 
tions telles que &s cuvshévst etzst, pour abréger, ©; a-3ü; etreîv pour parler sim- 
plement, bs #r0s eixetv, pour ainsi dire ne se retrouve que dans Heb. 7 9, 

ÏL. — La Ko se sert aussi de vx au licu de &37e dans des phrases consécu- 
lives. Ap. 18 19 z2\ rout cnueïa peydha Tux ui Tip Trot 4 +08 0o2vOS xaTaG 2 IVe, 
elle opère de grands prodiges, méme jusqu'à faire descendre du feu du ciel, Cf. La 
tournure correcte de At. 24 24. | | 

Jo. 6 7 est à comparer avec ML. 15 33. I Jo. 1 9, III Jo. 4: LXX. Sap. 13,9. 
.. ME — Josèphe présente des exemples assez fréquents de cet usage de ?yx 
(Schmidt, De Jos. eloc. 420), Blass cite ce cas d’Arricn oÿtw puoçds 4 va un on, 
et Schmid, celui-ci de Philostrate, ävolxs d° äv rot fhauvov, vx ...patsovizs Eco, 
& quel point de folie en serais-je venu pour me souiller d'un meurtre! cf. $ 65. 

40 IT 10 : Éreuba rodz raïèds dou &oTe yvüvat shv altiav, j'envoyai mes enfants pour 
que j'en sûs la cause. . 

2. Assez rare dans les papyrus qui n'ont pas de prétention liltéraire. PPar. G4 17 
DATE … Uh KATAYIVWOXE, | . 

3. PPar. 64%, 40 ouyyvopre Etes … wat ds puise Osdv phre (avfpérev) select, Lu 
auras le pardon de sorte que tu n'auras à redouter ni les dieux ni les hommes.
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i) L'infinitif sans article sert aussi de complément à des verbes transi- 
tifs ou intransitifs, à des adjectifs ou à des substantifs. | 

Après les verbes exprimant la connaissance, l'information, cet infinitif 
est très rare dans le N.T. qui le remplace surtout par êu et le verbe à 
un mode fini : | 

&xobav, Jo. 12 AS Axoucuv adrèv FEROURÉVEE, ils apprirent qu’il avait fait. 
elôéver, Le. 4 41 ôetaxv rdv Xpiordv adrdv elvar, ils savaient qu'il était le 

Christ. 
xarahauGdvec0u, Act. 25 23 xurekuBdunv pndèv adrèv renpaxévat, Je TECONNUS 

qu'il n'avait rien fait. 

Remarques. I. — On voit que ces infinitifs sont accompagnés de l'accusatif; 
lèur construction et leur emploi ici sont classiques. l'uwsxsv a dans le classique 
le sens de « juger, décider » quand il régit l'infin. et non de « savoir », comme 
Heb. 10 34. 

IT. — Les verbes etôivar (Mt. 7 11}, yivdorsev (M. 16, 3),-wavdäver (I Tim. 5 4) 
exprimant la connaissance pratique, prennent régulièrement Pinfnitif. 

UT. — BU. 872, I, 3 zuvdévouar tobs plv … oxetav arodshouivnr… Est résous GE êv 
GModarÿ Et: zat vüv GuazcelSeuv, j'apprends que les uns ont quitté leur maison et' 
que d'autres séjournent encore maintenant à l'étranger. Act. 23 34, avec &u, 

j) Après les verbes exprimant la croyance, l'opinion (verba existi- 
mandi) l'infinitif ne se rencontre dans le N.T. que chez saint Luc et saint 

". Paul : 

8oxeïv, II Cor. 41 16 pré vis we GdËn Sppova elvar, de peur qu'on ne me prenne 
Pour un insensé. : 

Éritaw, Le. 6 34 Einitere habeïv, vous espérez recevoir. . 
hyeicôat, Phil. 3 8 fyobuxr mäévra Emuiav ever, je regarde tout comme une 

perte, PPar. 46 14 Gù xat fyoÿmevos dev, c’est pourquoi ayant jugé qu'il 
fallait. 

vouiéetv, ACt. 44 19 vouitovrec adrov tebvnxives, pensant qu il était mort, 
PPar. 46 19 vouitw yép ce … nt txpÔtEpov npocev:y0rcec0" abrüi, je pense que tu l'es 
comporlé avec trop d'amertume à $on égard. Après morséav PTebt. 344 3. 

A ces verbes il faut ajouter-Aoyitécôa: (Ro. 3 28), vosïv(Heb. 41 3), reffouar 
(Act. 26 26), oïecôat (Phil. 4 47), éxovosiy (Act. 13 93) ViTEAu p. 52. Ces 
verbes se présentent souvent avec ôr dans la Kowñ, ce qui est excessive- 
ment rare chez les classiqués. Voir $ 62 a. 

k) Après les verbes qui expriment la manifestation de la pensée (verbes 
déclaratifs) l'infinitif (souvent remplacé par la propos. avec &n, cf, $ 62 a) 
s'est maintenu dans le N.T. surtout dans saint Luc et saint Paul : 

érayyélkew, Act. 12 14 dmfyyetev Ecrévar vdv Iécpor, elle annonça que 
Pierre se lenait. 

Rapayyékiew, 1 Tim. 6 13 rapayyékhe … Tnpñcai ce rhv Evrokfv, je l’exhorte 
à garder le commandement. PAmh. 30 38 xapnyyeliaue 1% Oeu£üos éxyuloetv 
êx +6 cixia, nous avons enjoint à Tembos d’évacuer la maison.
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ypagstv, Act. 48 97 of dôeAgot Éypapav … droëé£acOxt mûrév, 1 Mac. À 41. 

PPar. 38 19 &rvx ypiÿn Kuôta +55 orparny® éEurocreïhar Ext abrobe robe TPOYEY- 
papuévous, pour qu'il écrive au stratège Cydias de citer les individus men- 
tionnés ci-dessus. . 

paprugeiv, ACt. 10 43 haprupoboiv dpectv éuxpuüv AuËeiv, ils lémoignent 
qu’on reçoit la rémission des péchés. PAmh. 30 24 REOGEMAPTÜpOUV rdv Tatépa 
xatac{nkévet Tv oixiav pd ro. rohéuou, ils atlestaient que le père élait 
devenu possesseur de la maison avant la guerre, 29 nposepasrüper Eye sùç : 
Toù rarpoç auyypasds. Cf. I Pe. 5 19. | 

Aéyeuv, Mt. 46 15 slva pe Xéyere elvu ; qui diles-vous que je suis ? Le. 9 18, 
14, 18. . _ 

mapaxaheïv, Act. 44 99 raprxahoüvrec Éupévev +9 mice. BU. 531 1 21 Tapa= 
xaAG GE ce, dôchoe, dvreAd6eobar 1% rpvyiac, je l'engage, frère, à recevoir la 
vinasse. (II, 14 avec ivx), PAmh, 133 17. 5 
REMARQUE. — L'infinitif sans article se trouve aussi après œfroïuat (Act. 3 14), 

aragvoïpa: (LC, 22 34), Gnorgivouxt (Act. 25 4), omuaivo (Act. 11 28), xxrarpive 
(Mc. 14 61)... ‘ 

Avec plusieurs de ces verbes, surtout lorsqu'ils impliquent une exhortation, 
un commandement, on rencontre la construction avec tva. Ainsi PTebt. 37 17 
Yérpagé got Îva lxavôs yévn. Comparer avec PTebt. 34 43 vedpew cor DE dtxaroA ke abtoïs 
dobvar, et PFay. 24 15 rioroñs yoagelanc régi tüv Étfévoy Gate adroë els thv lôtav 
dvépyecda, de la lettre écrite au sujet des étrangers (ordonnant) qu'ils aient à 
retourner chez eux. . 

l) Les verbes signifiant « jurer, affirmer par serment, reconnaître, 
avouer la vérité » ont aussi cet infinitif : 

Mt. 14 7 pe0” Gpxou GuoXdynoe over, il promit avec serment de donner. 
BU. 373 1 éuokoyeï Adophos “Hhdèwpos rerpaxévar dvov rüdov, 388 I 22. adrot 
Épohoyoot unôérote Éyvoxévar abrobc &keudépous Yyevouévoue, ils reconnaissent 
n'avoir jamais su qu'ils aient été affranchis. L'inf. futur dont se sert le 
classique lorsque l’objet du serment est dans l'avenir ne se trouve qu'une 
fois dans le N.T. Heb. 3 18: ailleurs c’est l'infin. aoriste. 

m) Le N.T. emploie encore assez fréquemment l'infinitif sans article 
comme complément des verbes exprimant un acte de la volonté, le désir, 
la permission, l'empêchement, le soin (voir $ 64 a) : ‘ 

Boékecbur, Tit. 3 8 Bobhouai ce GtaGeGaocOat, je veux que lu affirmes. 
Phil. 1 12 yvéoxeuv 8 Gu%ç Bolhoux: 8x1, BU, 393 3, 646 7. 

Be, Me. 7 24 oùdévx #bedev vrüvat, il ne voulait pas. qu'on le sût. 
éüy, Act. 44 16 6 elacev rävra rx Eüvn mopsbeoôat, qui laissa entrer : 

loutes les nations. 
dptévat, Mt. 8 22 Gaec robe vexpobs Odbar, laisse les morts ensevelir.…, 

- + PAmh. 37 10 SN dec aûrèv yalpew, mais laisse-le partir, 
xwAbeuv, Le. 23 2 xwkiovrx pépouc êtdvar, empêchant de donner l'impôt, 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. . 20
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PPar. 12 20 ph robe pe éravéyer, de ne pas m'empêcher de 
revenir. Fe 

.cmovËitev, II Pe, 4 45 croussau êyev KbuX, je prendrai soin que vous 
+ Ye. 

BU, 6145 crouditousa mpocxuvioaice, m'élantempresséedetesaluer.— 
notiv, Me. 1 17 roufcu üu%c yevéabu, je vous ferai devenir, 

PAmh. 77 2% xat Enofnagv. pue … uacriyoïcer, et ils. me firent 
flageller. 

REMARQUE. — Certains verbes de cette catégorie se construisent aussi avec Îva 
* dans la Kow%. Le N.T. ne met que l'infinitif après BosAesdat, aoveïobxr, értboueiv, 

käv, Énisgérev, xwXGev, rokuäv, Goxeiv, On n'y rencontre pas l'inf. avec se comme 
dans les ex. suivants. Cf. Phil. 1 44 roluäv épdêmws Axkeïv, oser parler sans crainte 
et PAmh. 184, 4 Etéhunav Gore xal Iletée Svra èv àye® vuxrds arogrdsu, ils osérent 
Saisir Peteus la'nuit dans son champ. Le sens consécutif est plus accentué dans 
ce dernier exemple : « ils poussèrent l'audace jusqu’à ». . 

Le. 1 3 Edofe xiuof your, à/ m'a paru bon à moi aussi d'écrire, POxy. 891, 12° 
Ebotev Gite de pv scootivar, il fut décidé que tu présiderais. 

. 7) L'infinitif sans article sert également de complément aux verbes . 
exprimant une prière, une exhortation, un commandement : 

7 Seïobur, … Le. 9 38 Glouxi oou mhébu, je te prie de regarder. BU. 462 20 
| Géouat, div où d5En, xeheBoas ypdoswv +0 Tparnyi, Éravayxisut abrobc 
mooüval pot rod odpou, je fe prie, s'il le plaît, de faire écrire 

‘ au stratège de les forcer à me payer les contributions. PPar. 
14, 33 Géoue dpüv ävaréuhar,. . 

ouräv, Jo 4 40 Zodruv aërèv pelvas nap° advoïs, ils le priérent de rester 
chez eux, PAmbh. 134 9 Epusd oùv ae éxdixfoat aûrév, je le prie 

| donc de le venger. : : 
ebxaodut, III Jo. 2 adyouxt ce edodododar mot üyualvaw, je souhaïte que tu 

prospères et que lu sois en bonne santé. Formule fréquente 
dans les pap. éppüabai ce sbyouat, BU. 442 99, 493 93 etc. BU. 

5 384 4 edyouxt ao (ce) éyraivev. GO 3. | 
aEtoüv, Act. 45 38 Haÿlos 6 fou ph cuurapxhaubiver roro, Paul 

_ demandait de ne pas le prendre avec erir, PPar. 8 18, 0 245 
 cuvidfæ, aussi je demande d'ordonner. PAmh. 78 93 aEcés * 

dtOfivat adrov ele +d dtxxoushGvar, Je demande qu'il soit amené 
- . pour étre entendu. ii 

xeheüewv, Mt, 8 48 Exéhsuses dre0eiv, il ordonna de s’en aller, PAmh. 
66 47 & crparyyèe éxfheucev éronvnuxrialiver, le stralège ordonna 
d'enregistrer le cas. 

+ Ériviooew, Me. 6 39 xat 2rérafes abroïc avaxA var, BU, 467 3 xatéxératuc Evx 
rüv nepl ae Érnperüv Éravayxdont aûtovy droxarastfcai po. robç 
xaphouc, ef fu as ordonné à un de tes serviteurs de l’obliger à 

- me restituer les chameaux.
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REMARQUE. — On rencontre assez souvent dans la Kow% la -construction avec {vx après les verbes de prière et de commandement que les classiques construi- seal avec l'infinitif ou avec &zw; et un mode fini. Mais le NT. met‘toujours l'in- finitif après reheberv, après +éssewet ses composés. 
0) L’infinitif sans article se met aussi après les ‘verbes marquant l'inceplion, l’entreprise, l'effort : _. | dpyecôut, At. 11 7 fpiuro 6 ’Inondc Myew, Jésus se mit à dire PHib. 27 195. . 

. Spelew,  Act.1799 oëx dpethouev vouftetv, nous ne devons Pas penser BU. 388 11.42 dosthste #ôn ehetv, Lu dois sortir Maintenant. xtvOuvebetv, Act. 49 40 xat Xp xivBuvedouev 2yxaheïodxe cTéceux, nOUS risquons d’être accusés de Sédition, PPar. 45 10 xivéuveuv 15y loluv ore- *  Püävæ, risquant d'être privé de mes biens. BU. 53013. ékev (Mt. 44 4), Eye (Le. 7 40), doxeiv (Act. 24 16), értyerpeiv (Le. 1 1), rpoor(0ecüar (Le. 20 41), etobiver (Mt. 27 15). xvsïv, Act. 938 pà dxvionc AeMDeïv Lus Auüv, n'hésite pas à venir chez nous, BU. 632 49 oë7 êxvi qo veÿa, je n'hésite pas à l'écrire. aioyévecdar, Le. 16 3 Exaureiv aloyévoun, j'ai honte de mendier, PPar, 49 23 Acxuvra cupurttal por, il eut honte de se joindre à moi. 
REMARQUE, — Avec ces verbes l'usage de l'infinitif dans le N.T. est plus étendu que dans le classique qui, Par exemple, outre l'infinitif, emploic le participe après aisyÜvesüar, Bstxvieev, dxveïy, la construction AVeC bare après eleuv, Geisôu, . Érws après deïs0ar, coovziters, srovôite. Les classiques ont (au lieu de l'infinitif comme Je N.T. et parfois Polybe) un substantif après Éyovesxr, EmYnreir, A£03- êyers - : - 

D'AUZ 
. 

. Il faut aussi attribuer à cette tendance de Ja Kav4 l'emploi de l'infinitif, inconnu aux auteurs classiques, après Écoz3y et ses composés (Jo. 4 40, Mt. 16 1), les composés de Bizz (ME, 7 5; Mc. 5 32). Cf. Act. 15 14, Le, 1 95. p) L’infinitif sans article s'emploie aussi après les verbes imperson- nels et les locutions impersonnelles auxquels il sert de sujet logique : _ °ëeon, Mt. 429 rouboy à oùx Éetw mov, ils font ce qu'il n’est pas permis de faire. . . 
: PAmh. 33 33 xat sobrot prxért loves cuvnyo 

soit plus permis d'être avocats. BU. 644 21. | - cuvéén, Act. 24 35 cuvéên Bactatectue, il arriva qu'il était porté (seul exemple). 7 . 
PPar. 617. cuvé£n à rat … 6x5 Aéxy AuuavOvur à il'est arrivé aussi que des corps en bon éta 
souffert de la part des loups. PLeip. 348. © déov oriv, Act. 19 36 Séov écsiv bute Xatéctaluévouc Étaipyer, vous soyez calmes. | | 
BU. 454 17 Séov Eoztv xxt Cuvtwenbivar Fute Bacr£Ear rù xher£vrx Auüv (xal Guev Éré cou Beborümuévor), à! faut qu'il nous soit 

pic, qu'il ne leur 

yalè couare, 
Ê ont beaucoup | 

il faut que



308 . SYNTAXE. - $ G9. 

accordé de remporter les choses qui nous ont été volées et que 
|: nous soyons aidés par vous. | ‘ 
det, Le. 12 19 & Get elneiv, ce qu'il faut dire. BU. 1078 7 Shaun, vi pe Geï 

moteiv" où yap dpyèv Cet pe xx0ñcôa, je verrai ce que je dois 
faire; je ne dois pas demeurer oisif. | 

. Remarque. — Les impersonnels cités ci-dessus appartiennent à la langue clas- sique ainsi que oëx Eozv (Heb. 9 5), xa0tuee (Act. 22 92), suugéese (Mt. 19 10), 
évdEyeza (Le. 18 33), Soxet (Le. 1 3). On trouve G{dotat (Mt. 13 11) avec le sens 
de « il est permis » dans le class. ’Aroketzetar (Heb. 4 6) appartient à la Littér. 
hellénistique, de même äxéxerrer (Heb. 9 27) et: érupérerar (Act. 26 1). ’Avéér 
(Act. 7 23. Jerem. 8 16), xxt éyévero (Me. 2 23) sont des hébraïsmes. L'imperson- 
nel rposxirter « il arrive », « le’ bruit court » se rencontre dans Polybe ct les 
“pap. PTebt. 5 IV 85 : rposnelnret robç rpûs rats giroloyiats … oraûuäsûxt, il arrive 
parfois que les collecteurs de blé se servent de mesures. PTebt. 26; 4 ôvrt pot 
ëv Trokepaider rpogéregev fuiv rep roù robs Tewpyobs dvaxepwemévar Ent +0 tepôv, étant 
à Ptolémaïs j'appris que les cultivateurs s'étaient retirés dans le temple. Cf, latin -: 
accidit. Dans ce dernier exemple l'impersonnel régit un infinitif précédé d'une : 
préposition et de l'article. Dans le N.T. on le rencontre parfois avec Tvz. S 64 a 30, 

- *. 2° Locutions impersonnelles : ° 
| cisypôv an, I Cor. 44 33 Aoxpbv yép Écriv yuvxix Aueïv êv éxxhnote, 1 est 
ee malséant qu'une femme parle dans l'assemblée. . 
.…ahdv êont, Mt: 48 8 xxhdv co cru eiceAciv, il est bon pour toi d'entrer. 
… dos éoti, Jo. 19 40 xxddç É006 2ortv troie "Touôalots vramitev, comme c’est la 

coutume d'ensevelir chez les Juifs. BU. 969 I 93 #oç à’ dotty rov 
Ézovra tôlous dvoue roûros énepyétectu, il est d’usage que celui qui. 

. possède des ânes s’en serve pour la prestation. . 
© pa êort, Ro. 13 11 Spa on Ôpä E& Ünvou éyephñiver, c'est déjà le temps de 
es sortir du sommeil. Xénoph. Anab. LI, 3, 11. Gp Eort xubebdeuv, 

c'est l'heure de dormir. | | Lo 
. Remarque. — Les locutions Sivarov, fyatdy or (Act. 2 24, Heb. 6 4), &béperév 
êst (Act. 10 28), dvaynatéy Eorr (Act. 13 46), Gixxdv êote (Act. 4 19), sont égale- 
ment conformes à l'usage classique. Au lieu de la proposition infinitive le N.T. 
se sert aussi des constructions avec &r (II Cor. 11 10), avec îva (Jo. 18 39), de 
la proposition conditionnelle (I Cor. 7 8), de l'infinitif avec l'article (I Pe. 4 17). 
Cf. Platon, Gorg. 461 e : Eouslay Eyew où rouiv; Sophocl. fr, 109 : Eousiav Eye 
rouiv. (Ap. 11, 6). Act. 26 9, II Cor. 10 9 sont les deux cas de l'emploi class. de 
la construction personnelle (ôoxü), au lieu de l’impersonnelle, dans le N.T. 

On trouve encore l’infinitif après les adjectifs ixavés (ML. 3 11), &Etoç(Ap. 4 41), 
dgeérne (Gal. 5 3), comme chez les class. qui l’emploient encore après Olnxtos, 
Suvatés, Lakends, Bébaios, avayxaïos, elc. | 

‘ 1. Le passif des verbes signifiant déclarer, annoncer peut semployer personnellement : par ex. Xénoph. Cyr. V, 3, 30 6 ‘Acoümoc cts TAV 4Gpav Éuémetv &yyéAkerat, on anr once que l'Assyrien a fait irruplion dans le Pays. Ainsi Heb, 44 4 Epapruain tva dixaos, 
Act. 5 9, I Cor. 45 12. Ce passif se trouve aussi avec ëtr, Mc. 2 1, Jo. 9 32. 7
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q) L'infinitif peut se construire en apposition explicative (inf, épexé- 
gétique) soit à un pronom, soit à un adverbe démonstratif : 

Isocr. IV, 38. dpahy pv rabrnv érorÂouro süv edepyectüv, rpoghv vois Geouévors : 
süsetv, le premier de ses bienfaits fut celui-ci, trouver de la nourriture à 
ceux qui en avaient besoin. 

Cicer. De Of. IT, 18, 64 : haec benignilas etiam rei publicae est utilis, 
redimi e servitute captos, locupletari tenuiores. Jac. À 27 Gonoxetæ xaÜxpù 
abrn écriv, Emioxérrecdut dppavode … danthov Eaurov Tnpeïv &rd +05 xésuou, religio 
munda haec est, visilare pupillos, et immaculatum se custodire ab hoc 
saeculo. Act. 15 98, I Th. 4 3. | ,. 

Le N.T, emploie aussi la construction avec &u, qui est classique et la 
construction avec Îvx qui est vulgaire ($ 64 a 4°). - 

r) On remarquera l'emploi de l'infinitif passif, où l'on mettrait tout 
aussi bien l’infinitif actif, après xekséawv et quelques verbes analogues : 

Mt. 18 25 éxéheucev adrdv rondñvar, jussit eum venumdari, Act. 23 3. 
BU. 388 II 32 êxfheuox xouuclivat tac TaË£Adae XEULÉVRG rapà leusw, j'ai 

. ordonné d'apporter les tablettes qui se trouvent. chez Gemellus. PAmh. 
66 48 & crparnyoc Exéheucev Éropynparto0 iv, le stratège ordonna d'enregistrer 
le cas. PAmh. 70 3 =0ù Éeuôvos xekeboavros cuorafivar +ù moÂÂX Tüv avoue 
ru, le préfet ayant donné l'ordre de restreindre la plupart des dépenses. 

De même après etxeïv (Me. 5 43), ëmivécoew (Me. 6 39), éroréetv (Act. 
9 21), émxadticüar (Act. 25 21). Dans les pap., après &z0%v PAmh. 78 93 
SE diva aûrdv el <d GtuxouoOñvat, je demande qu’il soit amené devant vous 
pour être entendu. BU. 515 95, &hû dy0%var «robe êxf ce. Cette construction 
serait plus conforme au génie latin qu'à l'usage du grec classique. Les 
deux exemples suivants émanent de fonctionnaires romains : 

BU. 448 20 Sopra xekeüoar ypapvat ri ToÙ vouo5 orparnyü, je (vous) prie de 
faire écrire au stratège du nome. ‘ | 

PAmh, 65 6 ëtrutor tr Écepov äxokuffvas, il est juste que l'un soit reläché. 

$ 70. — L'infinitif avec l’article. 

. 

L'infinilif et même une proposition infinitive étant susceptibles d'être employés 
comme un substantif sont souvent précédés de l’article. Celui-ci sert à marquer 
les cas de l’infinitif qui est indéclinable et par conséquent inaple à manifester 
par lui-même ses fonctions diverses dans la phrase. Néanmoins l'infinitif ainsi 
déterminé ne perd point sa nature verbale puisqu'il peut se trouver aux temps 
et aux voix diverses du verbe (+ Adev, rà Abou, 5 Aflosdæ, cte.), régir les 
mêmes cas que le verbe auquel il appartient (+è ërterokÿv veigev, To tie pers | 
érifouetv), avoir un complément indirect, etc. 

a) Au nominatif, l'infinitif sert de sujet : 
Class. ox dpx xd ape écrlv eÙ mpdrzev, se réjouir n’est donc pas bien, 

II Cor. 9 1 reptocëv proi Eoztv <d ypaguv buiv, vous écrire est superflu, BU.
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AOAZ IT 18, dptorov 36 Zoriv rd z%. vhétuara «tk réuretv, il serait excellent d'envoyer les écrits. mêmes... Fo ee : En dehors des épitres paulines, ce nominatif n'est guère employé que dans Mt..15 90, Mc. 9 10, 12 33. : ‘ 

b) Au génitif, l'infinitif est régime soit d’un nom, soit d’un adjectif, soit d’un verbe; indépendant il exprime la finalité; il peut aussi être régi pär une préposition. LT | 
1° Régime d’un nom : : 
Class. +0 eÿ rpdrreuv rapà tv GElav dou ToÙ xxxGis ppovety Toïç Évoñrotc yÜpe-: -+ut, bien agir au delà du mérite est pour les insensés une occasion dé penser mal; . . | Le. 1 57 èr\ñcôn 6 ypévos r05 Texeiv, impletum est lempus pariendi ; BU. 647 23 +5 reurrala fon <05 rerkiy0a, le 5° jour depuis le coup recu, PBrit. IL, p. 174, 7 Tpopäot (== cet) r05 XUTÉGELV roc cuvyeveïs H99, SOUS pré- texte d’arrêler mes parents. 
Le N.T, se sert encore de cet infinitif classique après eèxrptx (Le. 22 G), xatpde (I Pe. 4 17), éfouoia (Le. 40 19), nie, Émirdderx, Zpela, rpofvuix, dans les ” ép. de saint Paul. os L . 2 Dans plus d'un cas, Luc et Paul dépassant la relation ordinaire impliquée par le génitif, emploient cette tournure en lui donnant l’équiva- lence d’une proposition finale avec la, Ou Gore. Act. 44 9 los +05 cuñveu, une foi pour être guéri; Ro. 1 24; Phil. 8 94, xatk vhv Évépyeuuv +00 ddvacbee arôv, secundum operationem qua possit, Act. 9 13. Un tel usage est con- forme au classique également. Ainsi Thuc. VII, 39 4 dyyehixv Ereurov +05 Évurapaxoutobtivenr, àls envoyêrent un message pour faire convoyer les navires le long de la côte, Xénoph. Cyr. I, 6 40 : 05 HO" Évredley Giapebyer cxorobc xaOiorne, fu places des surveillants pour l'empêcher de fuir. | Cette construction est assez proche de celle de l'infinitif final pour se ‘ confondre avec elle. . . Par contre, saint Jean se sert plus d’une fois de ivx au lieu de l'infinitif avec vob, après des substantifs tels que Jeu, Spa, ypôvos. Voir $ 64 a 4°, 3° Régime d'un adjectif : or | | Xénoph. Anab. VII, 7 48 : XUrNGGATO TS ati TS ph réha aroéeddofxt rhv puodév, il maudit celui qui élait cause que la solde n'eut Pas été payée depuis longtemps. Polÿb. XXXIX 9 19 : Grelgoç ToÙ veiv, ne sachant pas nager. | | Act. 23 15 Eroruol Euev rod àveheïv a3=dv, nous sommes prêts à l'enlever, Le. 28 95, I Cor. 46 4. 

» & Régime d'un verbe : : Après des verbes gouvernant le génitif; (cas trèsrares). . os | Class. épeyduevor r05 reüros Éxaczog Yiyesbu, aspirant chacun à devenir le premier. . |
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II Cor. À 8 Goze à Laropn Dar Aus al vo Uv, de sorle que nous désespé- 
<rions méme de resler en vie. . 

Après des verbes qui en grec classique demanderaient Je simple 
infinitif : 

Act. 45 19 Zxioreïhu adroïe +05 drégecôu, de leur écrire ds: s batir Act. 
3 12 nexowrxdoiv +00 repirareiv abrév, l'ayant fait marcher. 

On retrouve cette construction après évsfikectne (Le. 4 10), xxravebetv 
(Le. 5 7}, rapaxnheïi (Act. 24 12), nposesyecdar (Jac. 5 17), cuvrl0ecat (Act. 

: 23 20), hayyäve (Le. À 9, IRegn. 44 A7). | 
PTebt. 27 IX 79, dv roc évayealos À ynoar roD unDËv rapeinebveu, regardez 

comme essentiel que rien ne soil négligé. 
Après des verbes de mouvement où le classique mettrait régulière- 

ment le participe futur et où la Koiv4 se sert aussi du simple infinitif ou 
de la proposition finale avec tx : 

ME 12 3 23%10ev  crelpuv rod axeipav, le semeur sorti pour semer. 
LD même après des composés de épyecbar et de äyew (Le. 2 24, 24 29), 

a (Heb. 40 7), perabaiverw [Mt. 44 1), mapayivecüar (Mt. 3 13). 
Après les.verbes d'empéchement et de cessation on rencontre l'infinitif * 
précédé de roÿ sans la négation (une fois dans le N.'T. et plusieurs fois 
dans le classique) ou de +05 (plus souvent dans le N.T. que dans le. 
classique) : . 

Class. rod parereustv Gecuote drelpyouo, ils empêchent les esclaves de fuir 
en les enchainant, àréyu r05 rotñcu, je m'abstiens de faire, &cxos 860 à dvôons 
Eter 705 ph xaradDvx, une outre empéchera deux hommes de tomber à l’eau. 

! Ro. 45 22. dvexomséunv roÿ EMbeiv pds tuxs, j'ai élé empéché d' aller à vers 
vous. : 

Ailleurs +65 mA: v.g. Le. 4 42 xareïyov aërbv 05 ui mopsbecdu, 1 Pe. 3 10, et 
souvent dans les LXX où il traduit la préposition 15 v.g. Gen. 206, 16 2; 
Ps. 38  oukaiu tùç 680ûs pou roù ph Éunordvers NYOT 2. CES GA c-e. 

c} Le génitif de l'infinitif s'emploie comme apposition explicative, 
souvent avec une nuance consécutive : . 

Ro. 19% ei dhaOapotay voÿ aruudtecOa rh cata aütüv, à l'impureté (consis- 
“ant à, jusqu'à) déshonorer leurs corps, Ro. 7 3 elle est affranchie de la loi, 
de sorte qu'elle n’est point adullère, toÿ } Eva ad hv moryoh(3x, I Cor. 40 13; 
Act. 20 20. . 

Ap. 42 T xx dyévero méheuoe êv +® obpavi, à Mryuñh xat où dyyelor aôroÿ <où 
nokeuñont uerk 500 Godxnvtoc, et il survint un combat dans le ciel, dfichel et 
ses anges de combattre contre le dragon. . | 

L'infinitif français narratif avec de répond bien à celte tournure, 
- cf. II Esdr. 3 19 xx pos êv cngasla per” edoposbvrs 500 dent à Dônv. 

Polybè I, 35 8 oùe &v vie éroctain r%ç sékeuruixe 2 SAR Dos 100 Giayovtrecüar xeoi | 
<%e cperépas Awpx, personne ne renoncerait à celle dernière espérance, de
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lutter jusqu’au bout pour son pays, mais ici l'infin. se rattache plus étroite- ment au verbe principal que dans la plupart des exemples bibliques. : 

* REMARQUE. — Cet infin. épexégétique répond à un simple infinitif avec ou sans Gore, ef il se trouve là où la signification du génitif s'est perdue en se. mélant à la conséquence et à la finalité. Il semblerait, d'après Moulton, que l’infinitif avec ro5 ait été regardé par les Juifs hellénistes comme le répondant de l'infinitif avec à dans ses multiples relations, et que, comme il arrive dans le cas des 
formules stéréotypées, la signification propre du génitif n'ait plus été envisagée. Cf. Gen. 3 22, 19 19, 81 20. ALLEN, The infinitive in Polybius…., p. 53. Après des verbes impersonnels, au lieu du simple infinilif (classique et NT.), ou d’un mode fini avec fvx (N-T.), usage assez singulier puisque l'infinilif est en ce cas sujet logique : Act, 10 23 &s Éyévero to5 elseMOeïv +ôv Tlérpov, comme Pierre entrait. Le. 17, 1. Act. 27 4, Ps. 91 2-3. Hermas, Vis. UE, 7, 2. « L'emploi du génitif de l'infinitif n’est donc familier qu’à Luc et à Paul, sous l'influence, croÿyons-nous, du grec littéraire et des LXX », Vireau, 279. 

d) Infinitif au génitif exprimant la finalité. Outre les cas précédents qui déjà impliquent l'idée de but, de conséquence, l'infinitif avec +5 ou roù wA remplace la proposition finale soit infinitive sans article, soit à un mode fini avec une particule : | Thuc. IL, 75, Feptectabpuse abrobe roc dévdpectv, roÿ prbéva re Etéver, il les enloura d'une haie d'arbres, pour que personne ne put plus sortir, V, 27 rod Lu xarmpavete lyvecôau, Pour ne pas être découverts. | 
Mt. 2 13, péde va ‘Hpoôre Enreiv sd raudlov <05 ro {our adrô, car Hérode - doit chercher l'enfant pour le faire mourir, Mt. 21 32, 24 45, Le. 24 45, Gal. 3 10 etc. _ | . BU. 625 98 : xüv roincov roù ci drevéyxe (— xat) Aro) love rdv xuvnydv, fais fout pour ramener à Apollon le chien de chasse, 845 17, räv rolnoov rod à ÉmÉÉAAovrX 1% Éopr} roù Zspüris ppovricar xai Féayat, fais tout pour occuper. de ce qu'il faut pour la l'ête de Sérapis et pour l'envoyer. 

REMARQUE. — Ce génitif final se trouve non seulement dans Thucydide et Xéno- phon, mais Platon et Démosthène en offrent quelques exemples. Les LXX en font “un usage assez fréquent. Voir par exemple Ruth 2 10, Judith, 9 14, Joel 2 21. Polybe emploie surtout +05 u#. On rencontre l'infinitif sans négation XII, 28, 3 703 ouvayayetr à rap" ’Acoueluv brouvhuare, 
- Étant entré dans le courant de Ja langue vulgaire, ce génitif fut difficilement considéré comme un atticisme. Aussi les Atticistes ne s’en servirent que fort peu. Josèphe l'emploie avec une telle circonspection qu’il est permis de croire que les écrivains de l'ancienne Kow le tenaient pour une tournure vulgaire. Certains 8rammairiens l’expliquent par l'ellipse de £vezz, ce qui se soutient difficilement. « C’est une locution qui à aussi peu retenu de sa force génitive que le génitif absolu » Moucrox, p. 216. . 

€) Génitif de l'infinitif avec des prépositions : : … Avr  Thuc.I,69 ävri roë êneAdetv adro) apôveoOat BoËe de u&lov émidvraç, au lieu d'attaquer vous préférez repousser l'ennemi qui vous attaque.
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Jac. 4 15 dvrl vo Aéyerv due, au lieu de dire. 
Ad, . Isocr. VII 23 tv (xasdoraciv) dk 505 Aayydverv yuyvouévnv, la consti- 

tution établie par le tirage au sort. : 
Heb. 2 15 G1x mavrdç ro nv (cf. class. Giù mavrds <0ù 4pivou.) 

"Ex.  Thuc. VIT, 68 ot äv ékdypiore 2x +05 cpaXivar Bharrovres.… qui nuisent 
le moins par suile d’un échec (si l'on tombe dans les dangers). 
JE Cor. 8 41 xal +d Eurehécu êx ro5 Éyeuv, l’accomplissement d'après 
vos moyens, 12. ‘ 

“Evexev, Thuc. I, 45 105 ph Xbetv Evexx vùç orovèds, pour ne pas rompre les 
traités, : ‘ 
H Cor. 7 12 Évexev 509 ouvepwb%var sv crouBiv, pour manifester la 
sollicitude. | 

T5. : Plat. Phæd. 99 à xpè 505 osôyewv. Soph. Ant. 882, np roù Paveïv. 
Le. 2 21 rp> rod auAmuoäver aôsév, avant d’être conçu, Mt. 6 8. 
Jo. 4 48, Gal. 2 12. 

REMARQUE, — Sauf x96 qui se trouve une dizaine de fois à peine, les autres 
prépositions mentionnées ne se présentent qu'une fois chacune dans le N.T. avec 
l'infinitif. Nulle part cette même construction avec àx6, uetd, nec, Drlo, àveu, 

| xueis, régi usitée chez les classiques, ne s'y rencontre, tandis que £ws et l'infinitif 
qui est postclassique se lit une fois (Act. 8 40). Polybe I, 69, 10, £ws +05 yvüvar, 
V, 10, 3 Eu 705 AaGiïv dopuds. Gen. 27 45 Fos +03 ärootpéhar rôv Ouuév. | 

Dans les pap. l'usage aîtique de péye avec l'infinitif se maintient : PTebt. 
2O 4, rerdpoxuey ApdyÜnv Écduevoy av vois Xwpoyoauuate av péyct 05 LE racayi- 
vesxt, nous avons envoyé Arachthé pour étre avec les komogrammales jusqu’à ce que 
J'arrive, PTebt. 12 92 raparexAnxüe 8E rôv AtoySarov Értoyeiv plyer ToÙ ue drd tie 
ap 0h as yévesdar 9 xx, ayant prié Denys d'attendre Jusqu'à ce que j'aie fini avec ce 
travail, le°21. PPar. 27, G Ereduxauev cot bréuvmuz ro 105 un slngévar dlusav, 
nous avons transmis le mémoire sur ce que nous n'avons pas reçu le froment. . 

PPar. 34, 2 yépiv <05 Eorouç &yosésar, pour acheter des pains, PTebt. 27 II, 35 . 
1Sptv 05 ph zeon0fivar. Sur l'usage fréquent de l'infinitif régi par une préposition 

"en hébreu et par conséquent dans les LXX, voir Joüox, $ 124 &. 
f) Au datif. Se rencontre dans le classique après des verbes tels que 

miorebev, &mioroüv, des adjectifs comme &uotos, évavrlos, et surtout avec le 
sens de « mcyen », de « cause ». os 

C'est avec cette dernière signification qu’il se trouve une fois dans 
“le NT: | 

I Cor. 2 13 oùx Écynxa dveauv ro nvebuarl pou 5ÿ u} eboëïv pe Térov, eo quod 
non invenerim T'ilum. 

PPar. 22 14, «55 68 ph fus élvar cbv ads 6nd re dôvutas pernAhagey tv Blov, 
et parce que nous n’élions pas avec lui, il est mort de chagrin. 

Démosth. 8 14 +5 mpôregos sois moéyuacr vépesôu, parce qu'il a été le 
. premier dans l’entreprise. 

: 9) Précédé de àv ou de ëxi, le datif de l'infinitif revêt dans le classique 
le sens causal : -
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Ainsi Le. 4 21 éaéiator & +5 ypovtte abrév, on s'étonnait de ce qu’il s'attar- - dait, Mc. 6 48 iv robe Pasanbouévous dv ri Ekaëvers, les ayant vu se fatiguer à ramer, Soph. Aj. 554 êv T@ gpoveiv yay urôèv Hdaroc Pix, l'agrément de la vie est de ne penser à rien. : ce 
Le plus souvent le N.T. se sert de ?v avec le sens temporel : Mt. 43 95, êv +5 nadeUdeuv rod &vOpümous, quañd les hommes dormaient, Mc. 4 4 xui éyévero êv 5 cnelpuv, eé dum seminat, Tic. 2 27 à T$ slcxyayev 3 21, èv TD Burtiobäiver 14 37 2, +8 AxMoa, Â4 4 èv +® éMeiy peuvent, à cause de l'aoriste, signifier une action antérieure à celle du verbe principal, cu Marquer une vague simultanéité, cf. II Regn. 46 7. su. 
REMARQUE. — Cette construction, absente des classiques avec ce sens, est fréquente dans les LXX, surtout avec at dyévero; par ex Gen. 11 2 2 dyéveso èv CAEN CET abroùs 7 &varokGy, qui traduit DTRD DÿD32 CN LRegn. 1 7 és =G 

vabaiverv aizfr qui traduit n°2 V9. On ne peut guère nier l'influence de 
l'hébreu en particulier pour Îes locutions où entre zai tyéveso, mais l'usage de ce & temporel n’est pas absent de la Kow4. Cf. Polyb. I, 23, 8 2» &à Tü cuveyyiterv Dewgobyces td ouu£:6nrée, pendant qu'ils approchaient Voyant ce qui étaif arrivé: VE, 53, 2 Ev + Uñv, pendant [a vie. Vo  . 
Le N.T. n'emploie ni ëxt, ni eds, ni Guz que les auteurs classiques emploient avec l'inf. précédé de l'article. Ex. des pap. BU. 531 &Eydonv Et <@ ce Eccos0a, Je me suis réjoui de ce que tu allais bien. (CF. Le. 1 21). PPar. 38 15 AATAECOVOÏVTES En GS ph Gévaalat ue, me méprisdnt de ce que jene puis pas, PTebt. 34, 3 &ux 25 0e Aabty 5 Emoréluv. Cf. 26 2 ds y Quayrére th Evrokv. - 
h) A l'accusatif, | | 
L’infinitif à l'accusatif sert de complément direct : : . Esch. Suppl. 1013 +ù cwppoveiv ruñca +05 Biou mhéov, estimant la sagesse plus que la vie. , ee 
Act. 25 11 où rapaisobuar +5 droaveïv, je ne refuse pas de mourir, Me. .. 4040. Ro. 4 43. 

| Dans I Th. 33 +0 prèive cutvectar (ul nemo moveatur), 4 6 sd uñ bnep6ztverv, l'infinitif a la même force que s'il était précédé de vo ui. 
i) Avec des prépositions : . | | 
Ei. Xénoph. Cyr. I, 3, 1 Cyrus paraissait l'emporter sur ceux de son 

. Âge xat sic rd Tayb pavdverv à Céar, xl ele ro ra 0 xat avôpelox Éxagra roteiv, el Pour apprendre vile ce qu'il fallait et Pour agir bien el virilement en toute chose. . : . ‘ 
.Jac. 4 19 Tayde eiç +d dxoDcot, Babe ele 5d AxÂGaa. 

* Les classiques donnent à cette tournure le sens de « pour ce qui est de, en comparaison de, dans le sens de » : Plat. Civ. 526 D. etc qe ro dEbrepor adrol aérüv yéyvecbat mévrec értèoxav, ils font des progrès Pour devenir plus résolus qu'avant. . | : 3 La Kowf en fait l'équivalent d'une proposition finale ou consécutive (introduite par #a, GoTe, toù etinfin.): Mt. 20 19 ete =d éuraïisu, ad illuden<
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dum, Ro. 4 11 eïç © crnetyävur êute, ad conftrmandos vos, 2 eiç xd elvar 
abroëç, fa ut sint (conséquence). . | | 

BU. 457 11 ueradiôorer eiç sd rèv RPAV rap’ abriv yévechat, pour étre mis à 
exécution, BU. 654 7 éêbev EruiBuope véde rh BrÉMiôix etc 5d êv xaTx po poub 
Yévecôar npdç <d péviv por rdv Adyov mpôs robç pavncouévous aîriouc, en conséquence 
je transmets cette cédule pour être enregistrée afin que soil maintenu mon 
recours contre ceux qui seront reconnus coupables. BU. 747 II 20 etc => poire 
Tv drairauwv ro Énuociov Euroñitecbu, pour que la levée des impôts ne 
soil pas entravée. | 

Polybe s’en sert soit après des adjectifs (fxavèg eiç vd mohkeueiv), après des 
noms (ôpuh ele td rpecbedev, ypelx els +0 vx, Guvaute stç + xal Phérrev xai 
cuvepyetv cf. Le. 5 17) après des verbes (ouvepyeiy eîc vd nepibecdat, cuuspoveiv 
Eiç rù à rekeiv), soit dans une proposition indépendante. | 

Mgds indiquant le but ou l'intention : Démosth. 4 4 …Rpùç TÈ Ta ToÙ 
mohéuov rayd rodrrecu, dans le but de conduire la guerre rapidement. 

Mt. 43 30 xpèç <d xaraxaüoat add, pour les brûler, Eph. 6 11 rpès +d Sévacdor 
Guäç ut possilis, Me. 43 29. II Mac. 5 97. . 

BU. 448 93 npdç <d shv rooaipecwy qavephv xutactiva, pour que l'intention 
soit manifestement établie. PLeip. 28 42 Rpôç 10 CUvacÜar dvatpépecbat EdyEvDS 
afin qu'il puisse être élevé noblement (Eph. 6 4). Polybe en fait un usage 
assez fréquent soit pour marquer le terme d’un mouvement, soit pour 
marquer le dessein, après des adjectifs (ixavèg rp6s), après des noms (émêv- 
pie #pôç vd iv), après des verbes (rapaczeuitechar mods rd durprolñvu), soit 
dans un libre rapport avec la proposition principale. | : 

Aué indiquant la cause. Xénoph. Cyr. I, 4,9 Küpos tk +d pou Eva. 
vigüta, Cyrus, parce qu'il étail avide de savoir, posait des questions. | 

Act. 4 2 Cturovouevor GX +d Môdoxsty adrcbc rôv Au, contrariés de ce qu’ils 
instruisaient le peuple, Mt. 43 5 dx <du Exeuv BéBoc vhs, parce qu’ils n'avaient 
pas de profondeur de terre; Jo. 2 24, Act. 8 41, Ieb. 7 93, Jac. 4 2. 

BU. 448 14 &ix +d êv crputi% pe yeyovéver, parce que j'étais à l'armée, | 
À78 14 &ù +d ph elvat Opuare v xoun, parce qu'il n’y a pas de troupeaux 

dans le village (lire Opéuuara). | 
526 38 dk r0 pu elôévxt aûrobs ypdpuare, (j'ai écrit Pour eux) parce qu’ils 

sont illettrés, . | , 
.543 17 Giè <b BoudÜrepa aôsdy ypépew, parce qu'il écrit trop lentement, 
PPar. 6 18 Gex +d dyuvñ rhv Oépav docbivar, comme la porte fut laissée toute 

grande ouverte, ‘ 
PPar. 51 33 oùx #0ehov oddty Éroët£ar mou +d Rpcumov Ôtk +d xxkdv adso éiven, 

Je ne voulais pas du tout montrer mon visage parce qu'il élail beau. 
. Cette préposition (si fréquente dans les papyrus).est employée plus 

de 500 fois avec l’inf. par Polybe. ot 
Mer, avec un sens temporel. Jlérodt. VI, 67 =5 Loge uerk +0 Bucthebew, 

être fonctionnaire après avoir élé roi. : | :
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Le. 42 5 perk +d droxveive, postquam occiderit, 1 Cor. 41 25 mer +0 Deirvt= Sat, posiquam cœnavit. Mt. 26 32 herà sd évepOñvai pe, Me. À 14, 46 49. Act. 13; Ez. 40 1 pezà rd &\Gver Tv né, . 
Cette construction se trouve surtout avec l'infinitif aor., car elle rem- place généralement un participe aoriste au génitif absolu, ou une proposi- tion temporelle introduite par être, remarque qui se vérifie également chez Polybe. Dans le class. meré ainsi employé désigne une succession logique, plutôt que temporelle. Plat. Gorg. 527 b c, roro Êsürepov &yaldv perk To elvar dlxatov. 

" REMARQUE. — Les autres prépos. zaté, raçé, reel, ëxf avec l'infinitif ne se trouve pas dans le” N.T. PGoods. 8,1, 3, per + dif, pera 7d veéa. PPar. 68, VIE, 2, perà 50 ypdhac tv po radrns értoroAÿv.. r4ltv fiptv Évrerely av où ëv tj Rôe péyipor…. : 
| | 

$ 71. — Les cas avec l'infinitif. 

a) Quand le sujet de l'infinitif est identique à celui de la proposition principale il ne s'exprime pas en général et si l’infinitif est accompagné d'un prédicat ou d’un attribut, ceux-ci se mettent au cas du sujet de la proposition principale : cc | 
Plat. Prot. 319 c. cfuar etdéve, credo me scire, je crois que je sais. Le. 24 93 Xéyoucat Ewpaxivæ, dicentes se vidisse, disant qu’elles ont vu- Jac. 2 14, Tit. 4 16 éuohoyoüouv etèéven, confilentur se nosse, class. émodoyé dûxEtv, je reconnais mes torts. | PAmbh. 66 34 Xrororioe Aéyovroe Évxex}ivar tote Repl Eara6oüv sévou, Stotois disant qu'il a accusé de meurtre ceux de chez Satabous, 65 5 eixévrov uw Exetv (rdv arépe), PLeip. 28 13 : éuohoyobpev Ado 2yd uèv à Teebc Trapadeôt)- xévat çot tj Et}Gavé … 2y 5 6 Er}Bavèc RapetAnpéver, NOUS reconnaissons l’un envers l'autre, moi Teeus, d’une part, que je l'ai confié à toi Silvain … et moi Silvain que j'ai reçu, etc. | 
Avec prédicat : Thuc. I 177 Euvé£noav BuZvrior üméxoot elvor, les Bysantins convinrent d'être sujets, Ro. À 22 ‘qéonovres elvat cdpor, dicentes se esse sapientes. 9 3, Phil. 4 12. . . 
Avec attribut : II Cor. 40 2 Géouxr à +d A Fagtov Oxpoñou, je demande de ne pas avoir, lorsque je serai présent, la hardiesse… 
Exemples du classique de l'accord entre le prédicat de l'infinitif et le sujet du verbe principal qui est au participe : Plat. Ap. 21 b'#Gov êrt TVx TOY CoxoUvTuv copüv elve, Menex. 238 d raç dpyùc Adwot roiç &et CAT &piorotç clvat. 

| 
b) Dans le cas de l'identité des deux sujets, on exprime le sujef,de l'infinitif si l'on veut le mettre en relief, ce qui a lieu surtout quand 6n | . l’oppose à d’autres personnes : ” 

\
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1° Plat. Fipp. I, 282 e olprar êut mheto Lpiuare sloyäcbar À XXouG, je pense 
m'être procuré des ressources plus que les autres. 

Phil. 3 13 &yù Euaurov oùrw Royiqouat xaterpévet, je ne pense pas lavoir 
encore saisi. . : 

Ro. 2 19 réroBiç re cexvrèv ônyov elvar rupAüv, loi qui te flattes d’être le 
conducteur des aveugles, Heb. 10 34 Yivbaxovrec Éyeuwv Éauroûs, sachant que 
VOUS avez. _ 

Pour la 1'° personne, le class. emploie le pronom personnel accentué 
et non le pronom réfléchi. : oo 

Pour la 2° personne il se sert de cxvrév, mais généralement de bu. 
(Eph. 4 29). | 7 

9% Hérodt. 4 34 Kpoïcos Evouite Swurov etvar dvôséruv érivrov 86ubTaroy 
Crésus se regardait comme le plus heureux de tous les hommes, 2, 2 3 0 Aiyürrior Évduubov Éwurobç mpwrouc yévesôar … les Égyptiens se considéraient 
comme les premiers. ' ° 

Act. 25 4 déoroc ärexplôn … éxurbv Ôë méde, Ap. 22 Éreipacag tode 
Alyovras Éautobe drosréhouc, lu as éprouvé ceux qui se disent apôlres. 

. Les Attiques se servent de £. Le N.T. se sert du pronom même dans 
des cas où il pourrait se supprimer, par exemple après les participes : 
Ap. 2 9 süv Leydvruv Loudalous Elvat Exuroëc se remplacerait bien par +. Xy. 
’loudxiuv slvar, Cf. Plat. Ap. 21 b Adov Ent vive rüv Soxofvruov copüiv elver. 
Hérodt. 1, 176, =üv Auxiov oxuévuv Eavbluv évar, De même avec l’acc. Le. 
20, 20. - 

3° À la 3° personne on rencontre aussi «ère comme sujet de l'infinitif 
en vertu de l'attraction : | LL 

Thuc. IV, 28 2. Kléuv oùx Épn œôrde, AY Zxeivoy aTpxrnyE, Cléon disait 
que ce n'élait pas lui, mais (Micias) celui-là qui était général. On rencontre 
également «ère (2° pers.) et éusis au lieu de l'accusatif, mais dans des 
constructions antithétiques. 

RestARQUE. — Polybe ajoute d'ordinaire le pronom réfléchi à l'infinitif, même 
s'il n'y a pas licu de donner au sujet de l’infinitif un rclief particulier, par ex. : 
Il, 82, 2 Goï£%ev Éaurov Led züv Évavztos xatapaoveisQu, s'imaginant qu'il éluit 
méprisé par des adversaires, III, 10, 1, brokau6évovres aÿrobs VUS, comprenant 
qu'ils vaincraient, BU. 873 5 ôpokoyS Écenxévat pe, ° 

* Le prédicat se trouve parfois à l'accusatif au lieu’ d'être au nominatif, p. ex. 
Î, 7, 10 oôèy ëromaxvro reoveyrairecov 05 raporhlanvras adrobs EnBaheïv els sAota, 
ils ne firent rien de plus à propos que de se jeter désarmés sur les navires. : 

Clem. 1 Cor. 39, Éautobs Boulduevor érafpeoar, . | 

€) On trouve aussi exprimé, et à l'accusatif, le sujet de l’infinitif iden- 
tique à celui de la proposition principale, après une préposition suivie 
de l'article : Le 

Me. 14 98, perk + éyeival pe reoio bue, après que J'aurai ressuscité, 
je vous précéderai. Act. À 3. :
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Le. 2 4 àv£6n 5! xat Lucio ee. Gt vb sivar aûTby 2 ofxou, Joseph monta aussi, 

parce qu’il élait de la maison. . 
Après Eu roù Act. 8, 40; pd roù Le. 22 15; êv 5 Mt. 27, 19, 
Dans ces mêmes cas le classique n'exprime pas le sujet de l'infinitif et, 

s'ilyaun prédicat, celui-ci se met au nominatif : . 
Xénoph. Ven. XII, 24, ñ à (Gpsrh) mavreoÿ mpeore dek + élvar dOdvaroc, 

la vertu est partout présente parce qu'elle est immortelle. | 
 Xénoph. Hell. NI, 4, 42 6 AYnoilaog dvrt +05 ênt Kaplav tva … êrÀ Dpvyias 
éropebero, Thuc. I, 6 pet +05 yupvébecbar fhethavra. 

- . Ex. des LXX :I Regn. 45 20 : Au 0 gxoücat LE TAç quvie T0ù mod, ral 
Enopetônv 636. Dt. 46 13, ÉopThv cxnvüiy roufoets Geautéi Êv T6 cuvaeyayeiv os 
Ex 1%ç Ewvds cov. Gen. 3 19 ar Tdv dprov cou Ets 700 dnocrebnt ce lc rèv v. 
Jerem. 4 5 xpù roù ue nAdowt ce êv xx éticraual ce. Gen. 41 4 xai rortoupev 
Éxuroïs dvoux po voù Gtxoraphvar fue êrt … Ps. 38 14. 

d) L'emploi du nominatif avec l'infinitif après les constructions per- . 
_ sonnelles passives, très rare dans le N.T., est remplacé par la construc- 
.tion avec ên, généralement. | 

.… Héroût. IT, 54 &8ev xp (oi AGrvaïot} xat "EXAnvec RpEavro voutcbve, d’où l’on. 
commença à penser que les Athéniens étaient aussi Hellènes. 1 Th. 2 4; 
Heb. 44, 4 avec l'inf. Mais 1 Cor: 45 49, Me. 2 4 8n. 

Avec &oxû personnel. Plat. Civ. 368 b. doxi pot &BSraros élue. 
Act. 26 9, ëdoËx Euaur® Geiv moXAX dvavsla rpäsa (suj. de l'inf. non 

exprimé). | | 
Impers. Le. 4 3 850te xäpot oc veiÿa, PGoods. 8 4 ëdoË£ por vüv ept où 

épéparos Giacupont où Eruc side Ôv <pdrov, il m'a paru bon de l'informer 
maintenant de ce songe pour que {u sackhes de quelle manière. Souvent on 
néglige d'exprimer le sujet de l'infin. quand il est déjà employé comme 
complément dans la phrase principale. ‘ . _ 

Remarque. .— Certains grammairiens considèrent comme un Jatinisme le fait d'exprimer le sujet de l'infinitif (surtout par un pronom réfléchi) là où les clas- 
siques l’omettent. Il est vrai que le latin exprime toujours le sujet de l'inf. après 
les verbes signifiant dire, croire, ou savoir. Ex. Jac. 1, 16 si fidem quis dicat se 
haberce (Aiyn Éyerv). Mais cette règle souffre des exceptions surtout dans le style 
familier. La Kotvf fait donc le contraire en exprimant volontiers le sujet. Les 
exemples lirés des LXX du sujet exprimé après l’article sont certainement influencés par l'hébreu. | . . 

e) S'il est différent du sujet de la proposition principale, le sujet de 
l'infinitifse met à l'accusatif ainsi que le prédicat qui peut l'accompagner. 

Me. 4-17 roucu Euäc yevéodar Édcete dvpéruv, je vous ferai devenir 
: pécheurs d'hommes, 14 64, Ro. 3 8. a | . 

f) Le sujet de l'infinitif est parfois supprimé dans le classique s’il 
s’agit d'une personne indéterminée, et l’apposition reste encore à l'accu- 
satif. ‘ ne, CL
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Class. 450 cubévra peuvrobar rôvuv, il est agréable, une fois sauvé, de se rappeler ses peines, gihévôporoy elva êst, faut être Philanthrope. Act. 27 91 &ôer rabapyfoavrds pot pe dvdyeodat, àl fallait, suivant mes conseils, ne pas partir, Ro. 43 5, I Tim. 3 7; PPar. 8 18 5 dEud ouvrilat avaxæhscauévous abrobc Émioxélacôn, c'est Pourquoi je demande qu'on donne des ordres … Jer. Cp. 6 aot ei rposxuveiv, Êéorore, Lev. 5 17 &v où Set rorsiv, 
REMARQUE. — Dans le NT. l'ellipse du sujet a lieu quand il peut se, suppléer facilement parle contexte ; souvent ce sujet devrait être à la deuxième personne : Mc. 10 # comparé à Mt. 19 8; Mc, 6 27 {3° pers.), Is. 50 4 (1° pers.) 
g) L’ellipse du sujet de l'infinitif se produit aussi dans le N.T. confor- mément au classique, quand ce sujet se trouve déjà employé comme complément dans la phrase principale. L'apposition ou le prédicat se met alors soit à l'accusatif, s'accordant alors avec le sujet sous-entendu, soit au cas du complément : . 
Class. ävéyen pot bus rpoddvre (s.-e. pe) +5 Képou ga 4p%60a, je dois, en vous {rahissant, rester l'ami de Cyrus, vôv cor ÉEcoriv vôpt Yevécut, mainte= nant il faut le montrer un homme. 
Le. 2 926 xat 4 ak Xétpnpariauévo ph ldeiv Oévarov, et il lui avail ‘élé révélé … qu'il ne verrait pas la mort, À 3 Ebote xäuol rapnxokoudrxér verte, Act. 16 21, Heb. 3 8. BU. 644 27 ph Sécru oùv +5 petobwuéve rpolkmeïy riv _ wofworv, il n’est donc Pas permis au locataire de résilier la location. 
REMARQUE. — Le N.T. n'offre pas d'exemple d'un prédicat au génilif ou au datif, 
k) Comme on a pu s’en rendre compte par les règles précédentes, beau- coup de verbes qui demandent après eux l'infinitif ont aussi un régime personnel qui se met au cas exigé par ces verbes : 
TL. 3 8 Bobhount ce GabeExodcha, je veux que lu affirmes. LC. 9 38 déouxi cou émEXébn, Je te prie de regarder, PPar. 44 31 déouar bpüv dvanéba pou tiv Évreutts, Je vous prie d'envoyer ma requête; Ap. 318 suméouXe Got dyopdant rap? Eu, je te conseille d'acheter de moi. 
1) L'objet du verbe cesse parfois d'être régime pour devenir propre- ment le sujet de l'infinitif; aussi, du génitif ou du datif passe-t-il à l’ac- cusatif :’ 

| … Class. dtount ut cuyyvdunv Eye, Je vous prie d'accorder le pardon — je demande que vous accordiez le pardon (plus fréquent en poésie qu'en . prose). 
| Comparez I! Cor. 414 13 npérov dotly yuvaixe … rposelyscôu et Mt. 3 45 rpérov écriv futv rAnpüiaa, 

: &eorv (accus.) Le. 20 29: (dat.) Me. 40 2. 
Act. 24 21 Aéyov ph repurépvery abrobs +ù séxva et Mt. 5 34 êusoar kw. . . 

Mc. 9 43 xa dv Écriv ce xuX dy etce\ety et Mt, 18 8 xaXdv oot éeruv. 

? € — A 
Aéyw duty pr
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. Ro. 43 11 Gpa fnac Éyeph%ver, class. dpa Elvar futv xabebdeuv. 
Act. 9 3 éyévero adrov éyyitev et Act. 41 26 Éyévero aüroïc GddEan, 
REMARQUE. — Avec ces tournures comme avec les verbes de demande : tcuräv, . 

ragonaleiv, afceïoar, aEtobv, sapoiveiv, saint Luc tend à suivre le thème de la pro- 
position infinitive introduite par l’accusatif. . | 

Allen conclut son étude comparative de l'emploi de l'infinitif chez Polybe d'une 
part et dans la Genèse, le Siracide, II et IV Mach. d'autre part, par cette affir- 
mation que la syntaxe de l'infinitif dans le N.T. est semblable à celle de l'infinitif 
dans ces livres de l'A.T. Le. N.T. emploie des constructions intinitivales qu'on 

: trouve dans ces quatre livres mais non dans Polybe.



CHAPITRE XII 

LES FORMES NOMINALES DU VERBE (suite). 

IX. Le Participe. 

Participant de la nature du verbe, le participe se construit avec les mêmes . compléments que le verbe fini et se présente sous les trois formes active, pas- 
sive, moyenne. On le considère aussi comme adjectif verbal ou nom déclinable 
du verbe. Si l'infinitif exprime l'acte ou la réception de l'acte, le participe 
désigne celui qui agit ou reçoit l'action. Très fréquent dans le classique, il est 
encore assez usilé dans la Bible (sauf au futur), mais son emploi est fort réduit 
dans le grec moderne. Le participe dans une construction dépendante est beau- 
coup plus employé en grec qu’en latin. 

. $ 72. — Participe en apposition ou comme complément distinctif. 

a) Le participe avec ou sans article remplace une proposition relative : 
Le. 6 48 éuoids éoriv &vôpôrw olxoSouoïvet oxlav — Mt. 7 24 ävèpt ppovluw 

Êcris ÉxoddunoEr. : . 
Mc. 5 25 yuvà oÙox êv fou afuxros … xal roXÂX maboïox — Le. 8 43 fric 

oùx loyugev. ! | 
REMARQUE. — Dans ces sortes de phrases il faut distinguer entre le participe 

simple apposition, p.ex. Mt. 12 24 ot 5? DPapiszior axoaavres elxov, Pharisaei 
.&utem audientes, et le participe complément distinctif, p.ex. Mc. 8 22 ot ypau- patets of ad ‘JecocoSuuv razaSévres, scribae qui ab. Jer. descenderant. Cf. £ 31 d. 

b) L'équivalence du participe et de la proposition relative est égale- ment évidente dans les formules de dénomination (en latin : quem, quos 
vocant, dicunt, etc.) : | 

Mt. 4 16 ’Inooùs 8 Xeyduavoc Xprords, qui vocalur Christus, Act. 10 18 Xtuov 8 Érixahoôpevos [érpos, Ap. 12 9: BU. 542 9 mapx Æbpou Xupluvos 
Émixæhounévou Tlerex®, . 
REMARQUE. — Les Attiques ne mettent pas l'article devant le participe comme 

Jo. 5 2% Exdeyouérn … Bnôtaôé, mais bien devant le nom propre : % väcos # 
Zsarrnpla xxkovuévn. : à ’ 

c) Le participe ‘qui se rapporte à un antécédent indéterminé prend 
parfois l’article, construction favorisée par l’équivalence du participe et 
de la proposition relative. 

1° Le N.T. se sert du participe complément distinctif avec l’article, 
même quand le nom ne l’a pas, là où l'attique emploierait de préférence 
la proposition relative : . 

Act. 4 12 oùd? hp dvoud êoriv Erepoy 19 dedouévoy — 6 2840n, dÉdotar, A1 91 
GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE, :- 21
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rokôç re dptÜuèç 6 miorebcas érécrpeyer, Jud. 4 TIVEG dvbswrot, où réa TPOYEYPAB- 

pévor, quidam homines qui lolim pr aescripli sunt, BU. 416 3 xaprihous êo 
Onhelus af xeyapayuéva, deux chamelles qui sont marquées. 

2° Le participe prend volontiers l'article quand il s'agit d'exprimer un 

fait généralement connu : 
Le. 7 32 &potot ect maidiouc toi êv Sont xafmuévoic, I Pe. À 1 youctou où 

aroX}uUÉvOU, Por périssable. 
3° Avec vec sans substantif : Le. 48 9° rod Tivas TOÙs merobfrag à ê»' Éavroie, 

ad quosdam qui in se confi idebant, Gal. 4 7, 1 Col. 2 8, tournure que Blass 
signale chez Isocrate. 

4° Après le pronom personnel comme en classique : Jac. 4 2 où le el 
S'xoivwv (êc xpivet), Le. 6 95, Jo. 1 12, Ro. 9 20. - . | 

d} Le participe employé comme substantif désignant un individu ou 

une collectivité (en ce cas souvent accompagné de r&) prend l'article en 
règle générale : 

Eph. 4 98 8 xkémruv, | Regn. 46 4 6 Fhéu», Sir. 28 16 EdixGy, PLeip. 

40 TI 4 vis 6 mtEus; 5 8 maptv ÉmAnker à wat repos; BU. 373 12 fvrep aiuiv 
émécyev ê nerpaxds raph so pLaLÉvOU, CE montant que le vendeur a reçu de 

l'acheteur. 
- Ce participe peut avoir un complément : Gal. À 23 6 Guru fut 
Mt. 27 40, BU. 388 III 16 6 rapà [rohewatèos à épropéuara RG, celui qui 
a reçu l'argenterie de Ptolémaïs. 

Remarque. — Le participe employé substantivement garde la nuance des 
temps : passé Jo. 5 29 oi rà àyabà ROMGR VIS, futur Le. 22 49 + “Hebpsror, présent 
1 Pe. 1 17 +ôy 2ptovra. 

Avec nùc : Mt. 78 rä:6 atrüv JeuÉivet, class. r&c Æ x\dwy Soph. Aj. 152, 

Act. 4 19 x%ot vois xxsouxobaiv. Sans article : Le. 14 4 zavri épelhover, ML. 43 19, 

Il Th. 2 4. Voir S 32 e. 
Sans rê ni article : Mt. 2 G yoëmevos dux, Me. À 3 ouvh Boüvtos tirés de 

.V'A, T. Ro. 3 41 met l'article où les LXX ne l'ont pas : Ps. 442, 3. 

Ap. à 14 ge êxet RpATOVTRS, avec oùx Ecru et éyu l’attique met ordinaire- 

ment l'article. : 

e) Le participe neutre avec l’article est très usité dans le N.T. comme 
dans le classique, mais pour l'emploi du vocabulaire le texte Pip'iqre 
use d’une plus grande liberté : 

Mt. 2 15 vd êv abri ver, Le. 2 97 sd eibtomévoy, mais aussi +ù Ovza, To 

cuxé Épov, rd Gtarerayuérov, PFay. 91 28 xark rù npoyeypau uéva, BU. 862 V9 
rù xeAevolévre. : ‘ 

4 
$ 78. — Participe prédicat ou partie intégrante du prédicat. 

Comme un adjectif ordinaire le’participe peut jouer le rôle de prédicat, 
‘se rapportant soit au sujet, soit au complément direct de la proposition.
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. 4) Le participe prédicat du sujet se rencontre avec les verbes exprimant 
une manière d'être : oo : 

ever, yivesôat (construction périphrastique) : Me. 13 25 of dortpec… écovra 
rimrovres, Me. 15 43, Le. 24 24, Act. 8 98, usage non étranger aux class. 
v.g. xparions iv vois 8rkoic. Souvent avec le parfait comme en classique : 
Le. 42 35 érrucay repetuouéæ, POxy. 285 10 Funv évéesuuévoc. 

Moïns fréquent avec yivecdu : Heb. 5 42 veydvare xpelos Éyovres, Me. 9 3, 
AP. 46 10. | : . 

bräpyew class., commencer à, être le premier à : êui Érpav dôtex notoÿvres, 
ils m'ont fait tort les premiers; dans la Kowé sens affaibli d’être : : 

Act. 8 16 Bebarriouévor ériger, baplizali erant, Jac. 2 13. Dans Act. 89 
le participe est indépendant du verbe. 

Spyecôu avec le sens de commencer, V.g. dyyeclar Emavüv, commencer à 
louer n'est pas usité dans le N.T., mais seulement avec l'infinitif {entre- 
prendre, se disposer à). ‘ . 

ruyräveaw que le class. emploie volontiers avec le participe se rencontre 
avec cette construction dans les pap. et les LXX mais non dans le N.T. 

PTebt. 4 16 +uyydve mposavevnvoys, j'ai justement informé, PAmb. 400 G 
roygave éretAngés, PMillig. p. {1 zuyydver Épouce, Job. 3 21, II Mac. 4 32,94. 

êtarekety : Act. 27 33 avec un adjectif; PMillig. p. 9 dtarex5 edyouévn, je 
prie sans cesse, II Mac. 5 27 cuzsémevor Gueréhouv, 178 ne mangeaient jamais 
que... 7 Fe ‘ : 

Eripévers r JO. 8 7 éréuevor éourüvres, ils ne cessaient de l’interroger, Act, 
42 16 (class. Gtaméverv). . 

Stxhelreu (ox) comme attique : Le. 7 43 où £lrev xxtaptAo0oa, non 
cessavit osculari, Jerem. 17 8 où &txhelber roûv, |: 

Aavävew une fois dans le N.T. : Heb. 13 2 Zka0dv rivec Eevicavrec dyyéhovs, 
quelques-uns ont logé des anges sans le savoir; class. Aatev éroûpéc, 1l 
s'échappa secrètement. , n . 

paivecôat, guvepde, dhos elvu, faire manifestement V.g. Oüuv paveps %v, il 
sacrifiait ouvertement; BU. 372 II 20 êhv ô£ ru …Fhaväpevos pavt, sù quel- 
qu'un est reconnu errant, et Mt. 11 1 &tux pà cavic &vbpGroiç vnsredwv ne se 
rattachent que de loin à cette règle. : . 

madesQar cesser : Le. 5 4 ü àt Exabcaro AxAGiv, ut cessavit autem loqui, Act. 
5 42, Eph. 4 16 (class.), fréquent dans les LXX, v.g. Gen. 118 ixatoav- 

70 oixodouobvrec, ls cessèrent de bälir, surtout avec Xx1üv 48 93, Num. 46 31. 
Sur ce thème et celui du-class. xéuvew, se lasser de, est construit Éyraxetv 
Gal, 69. | - . 

gÜävew, devancer, prévenir d'où étre le premier à l'aire : class. & àv g0vn 
robe plv rokeulous xéxus mobiv, celui qui est le premier à faire du mal aux 
ennemis, PLeip. 32 11 15 g0dve Gièd£ac <d eyahsion 05 xupiou pou, je mem 
presse de renseigner la majesté de mon seigneur, POxy. 935 90 slave Tp0= 
Garäèae, il les a déjà portées. (PRei. 48 9 pÜicas dmécrerla rpéç ce, je me suis
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empressé de t'envoyer, construction inverse). Dans Mt. 47 25 xpoizacev 
abtbv 6 Inooc Xéywv, Jésus le prévint, disant, le participe est moins dépen- 
dant du verbe principal. 

xah06 mouiv, Act. 40 33 xahüis érolnoxe napayevôuevoc, [u as bien fait de 
venir, BU. 596 1 x2Aüc nolnses ouveôv Ahovplont, tu feras bien de te 
joindre à Aelourion, 597 3 ed rouceç suvruy Psbutn ro dtixwvt, (PF ay. 
442 2 avec l'infinitif). : 

Remarque. — Le participe après les verbes de sentiment Lels que yaigeiv, aïs- 
xSwola a presque disparu: du N.T. On en cite comme survivance Act. 16 34 
AraMuËzo remoreunws, dl se réjouissait d'avoir cru, II Pe. 2 10 Défas où teépoustv 
Bâaognuoüvres, ts ne craignent pas de blasphémer les gloirès. Mais le participe est 
circonstanciel dans Jo. 20 20, Phil. 2 28. 

8) Le participe prédicat se rapportant au complément direct se construit 
surtout avec des verbes qui expriment une perception soit des sens, soil 

- de l'esprit : 
Bhéreiv, Gcopetv (class. épüv) : class. eldov aûrobs | rohdtovree, dès qu il les 

virent approcher, Mc. 5 31 Bhéretg rdv dpAov cuvBMGovré ce, Mt. 24 30 Spore 

rôv ui... pyduevov, Tob. 44 16 of Bewpoüvres abrov roptudmevov, Suz. 37 ébew- 
poue abrobç éuthoüvras SAkfhas. PPar. 50 6 eldov ITrokeuxiov.… ropevdpennr à àx 
LE péns, xpobovse Gépav, BU. 909 6. | . 
Avec dvre, oÿouv Act. 823, 47 16 (class.), et avec l'ellipse du verbe être 

Jo. 4 51 dos ge broxdre tac ouxñs, Mt. 25 38, ce qui est aussi classique. 

Rexanque. — Ce participe (surtout le parfait) équivaut parfois à un complé- 
ment distinctif plutôt qu'à un prédicat : Mt. 22 11 etdev &vOcworov ox évôeduuévov 
= 0; 03x Eveôlduro, Tob, 1 17 ef rive... Efeusouv se0vnxôta, PLeip. 40 20 zxi etdev ths 
OScas xaux éporupéras. ‘ 

éxovewv avec l'accusatif, signifiant savoir par ouï-dire : Act. 7 19 éxoûcaç 
dvTe suria, ayant appris qu’il y avait du blé, IL Th. 3 11, IIL Jo. 4, PPar. 
48 12 dxodouvres ÔÙ Ev +5 ueyélw Yepurel dvra ce, construction moins usitée 

soit dans le class. soit dans le N.T. ‘que l'infinitif ou que la propôsition 
avec ôrt, de. 

Avec le génitif, signifiant l'audition directe (entendre de ses oreilles) : 
Jo. 4 37 fxoucav of 00 paBnrat abro Axkoüvros, el les deux disciples enten- 

dirent ce qu'il disait, Le. 18 36, peu employé en dehors des Act. où 
plusieurs fois on trouve l'accusatif au lieu du génitif : Act. 9 4, 26 44, 
cf. 44 7 quvès Aeyoéons. Construction bien observée dans le Pentateuque, 

“v.g. Gen. 25 6, 37 17, Num. 41 10. 
YVsxe : Le. 8 46 Éyvov Ébvauv ÉfeArhuuiav &r” éuoù, novi virlulem de me 

exiisse, Mc. 5 30, Act. 49 35, Heb. 13 23; BU. 1078 2 velvuoxé re renpaxdre 

Rpèç Tv xapéy, sache que j ’ai vendu à propos, 10 yeivoore À fyeudve etoëkr- 

ufôse 7% rpirn ka eixdh, sache que le gouverneur est venu le23; class. Eye : 
Thv Écborv Écoyéviv, il sut qu'il y aurait une invasion. 

Elôéves : class. Het dnetpmedras vus orpandras xx dcfrous dvrac, ils savaient :
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que ses soldals élaient las et à jeun; II Cor. 122 otôx +. GpRayÉTX Tdv ToLOGToy 
et Mc. 6 20 sans êvrx sont les seuls cas du N.T. qui emploie de préférence 
l'infinitif ou la proposition avec &n, ce qui est le cas des LXX. 

énrioras0at : Act. 24 10 dvra ge xpirhv émiorduevoe, LXX avec 8e, ue 
ebpioxeu : class. êu d)r0% Xfyovra ebphaete, fu frouveras que je dis vrai; M. 

24 AG Ôv ebpfoet obtus motdüvra, Gen. 26 12 xal ebpev.…. Éxavootedoucar xot0v, el 
il trouva l'orge centuplée, PLeip. 40 10 ebpfxaot roürov.…. runréuevov 65 
Yhaplov, Avec ce verbe la construction se rapproche de $ 72 a. 

Écxiudtev, éprouver, approuver : II Cor. 8 22 êv ÉGoximäcage rouîxiov dvrx, 
quem probavimus solicitum esse, construction absente des LXX. 

éuokoysty : I Jo. 4 2 ’[rooëv Xpiorèv êv oxpxi éAnAuOdTe, in carne venisse, Sins 
ôvrx Jo. 9 22, Ro. 10 9. | 
Eu : Lo. 44 18 ëye ue rapnrmuivov, habe me excusalum, POxy. 292 6 à 

TaparalG ce perk néons uvdueuwe Éyerv aûvov suvesrapévor, aussi je le prie de 
toutes mes forces de le tenir pour recommandé. 

fyeto0a : Phil. 2 3 &Xfoue Syoëuevor Oxepéyovras Eaurüv, estimant que les 
autres sont au-dessus de soi. 

$ 74. — Emploi du participe comme proposition secondaire. 

Cet emploi est très répandu, soit que le participe se rapporte à un nom 
ou à un pronom de la proposition principale et s'accorde avec lui (par- 
ticipium conjunclum, ou participe en apposilion), soit que le participe 
appartienne à une construction isolée (participe absolu). 

a) Le participe en apposition fait fonction de proposition secondaire 
dans le grec hellénistique comme dans le classique. 

1° explicative, exprimant la manière d'être ou d'agir : 
Tim. À 13 dyvéuv Eroinox, je l'ai fait par ignorance, Mt.'49 22 är%0ev 

Auroÿpevos, il s’en alla affligé, Me. A1 3 st rouire Adovres; Mt, 27 4 fuxpror 
rapaêob alue 406ov, j'ai péché en livrant le sang innocent. 

2° temporelle : Mt. 19 22 dxoicue à 8 veavioxos Tèv Adyov GnAdev, cum 
audisset adolescens, le latin n'ayant pas de participe passé à la voix active 
est obligé de recourir à la construction temporelle. BU. 467 15 & pabbv 
abrd rérs doivne éyévero, ce qu'ayant appris, il disparut. ° 

3° conditionnelle : Le. 9 93 ri GpsAstrx dvôpuros xep0fanç 5èv xauov SAov — 
ML. 46 24 &kv xepôon, Vg. si lucretur, Act. 45 29. | . 

BU. 543 13 edopxodvet Écrw po ed, Épioprobvzt ÔE dvavrix, si je suis sincère 
qu'il m'arrive du bonheur; si je suis parjure, du malheur, 596 11 +0ÿz0 oùv 
moinas Éon puot peyAry ySotrav xarateemévos, si lu fais cela, tu m’auras fait 
une grande grâce. - 

4° causale : Mt. 4 19 ’lushp... Sixaioe dy xat ph 0ov aùthy detyuarica, 
#601%0n.. Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas l’exposer au décri
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7. public, forma le dessein de la répudier secrètement, PAmh. 104 16 ëypaÿa 
brlp adrrs ph eluine ypéuuxta, jai écrit pour elle parce qu'elle ne savait pas 
ses lettres. 

Avec particule : PPar. 12 21 Ga vo Juèv ôvrx, PLeip. 408 5 Gt À fè 

metplos éxovra où le participe remplace l'infinitif. 
"5° concessive : Act. 19 37 vous avez amené ces hommes bien qu ts ne 
soient ni. sacrilèges, ni blasphémateurs, oôre Tepoaéhous oùre Blacanuoivres, 
PPar. 8 16 vuvt mheovdxiç éraurobmevor oùx émodldwar; ils ne me le rendent pas 
maintenant quoique souvent requis de le faire. ° 

Avec particule et …ôvres Mt. 7 11, ei... Grdpgovres Le. 44 13 (non clas- 
sique). xaixep, eliamsi : Heb. 5 8 xairep dv vide, el quidem cum esset Filius, 
Phil. 8 4 xalrep yo ëxev merolänaty, quanquam ego‘habeam confidentiam 

” (class.) 
6° finale (avec le futur) : : Mt. 27 49 si Eee “Hsas couv adrév, si Hélie 

vient le délivrer, Act. 8 27, 22 5, 24 17, 25 13, seuls cas du N.T. où l’on 
trouve plutôt le présent (Le. 7 6) ou d'autres constructions (Mt. 41 2 
réuhaç elrev), (I Cor. 4 17 éreuya TuoBeov 6s évapväset) ou l'infinitif. PLeip. 
4087 Éreuba oo rèv adeXpèv adroë Afluuov mouwbyra pou rdv t5m0, POUT ME rem- 

.… placer. 
REMARQUE. — Ouire xxixto, on ne rencontre comme particules dans le NT. que 

äux temporel : Act. 24 26, 27 40, Col. 4 3 = simul, et xs (Gsrep, basi) avec le 
participe. Cette dernière exprime le motif subjectif Act. 28 19, Le. 16 4, 
1 Cor. 7 95, ou la comparaison. Act. 22, Ap. 1 45.7 

b) En'grec, les participes dyev, éyuv, oépuv, Mb répondent plus d’une 
fois à la préposition avec : 

Class. évôpx auAAxËty : Fxev d dywv, il arrivait avec un prisonnier, hxGôvra robe 

. dvôpas, avec ses soldats, Jo. 48 3 6 ‘loëdaç Aubov rhv exetpav — Mt. 26 47 Her 

aùtoë, Jo. 19 39 oépuv niyue cubpvns, Gen. 24 15 Époucx +hv Gägiav À êrt rüiv dpuv 
udrre, Quec la jarre sur les épaules, 1 Mac. 8 6 Épovre Exarhv elxoct Ékpavrue. 
Pléonasme : Éyewv we0 Éausoë Mt. 45 30, BU. 909 8. De ces participes, © "est 
Axbuv qui est le plus usité dans le N.T 

c) Le participe descriptif est familier aux Sémites pour indiquer le . 
mouvement ou l'attitude qui précède une action; ce participe peut a avoir 
sa raison d'être, mais aussi être à peu près superflu : 

7 Jaëd, Judith 42 49 xat Ax6oüox épaye xal ëru, Num. 7 6,1 Esd. 3 13. 

| Mt. 43 31 6 AxGtv d0pumos Éoxetpev, 33 Àv Ax60GIa vor évéxpuev. 
ävasräç, Gen. 22 8 ävacràs Éropeûôin, Num. 22 20 doxarèc dxokoUdncov 

aûtois, Le. 45 18 dvacrèc ropeücouur, 24 19 dvxoras Pre Act. 
5 17, 21 35. 

dpxôuevos, dxev, Le. 45 95 épyduevos Ayytoev, At. 43 16 are\D&v répare, 

Exod. 42 91 éxehôdvres AëGere, Gen. 21 14. 

ropeubels, Gen. 45 28 nopeudetc Ébouxt adrôv, I Mac. 7 73 Le. 13 32 ropsubév- 

- riç mass, 14 10 opeutels dvéneor, Mt. 25 46. |
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xabious, Num. Â4 À xabiouvres Éxkhauov, Dt. À 43: Mt. 43 AS xadloxvrec 
cuvékesav, Le. 44 98, | 

dpiéuevos, Jug- 49 6 Sebaevos (B dye ên} aôMoônte, Job. 6 9 dpEduevoc ê 
xôpuos spocäru pe, ACE. 11 4 GpEduevos dE Tlérpos Eferiüero arts! 

d) L'emploi de la proposition participe est réduit dans le grec biblique | 
par l'emploi de la construction avec un verbe fini?, ‘ 

&roxpubets etrev Gen. 18 9, Act. 25 9; ärexplônv url dre Jerem. A4 5, Jo. 
20 28, mais on a aussi ér expivuro éyuy Ez. 9 11 B (rare), àxexpion Xëyuv Me... 
45 9. 

eine uapréonoas AC. 13 92, Reagan Aéyuy Jo. 1 39, Enaprégnce xal eÎne 
43 21. 

aovoaro héyuv Mt. 26 70, Sovfcaro xat eîre, 
Xgäêas héyes Me. 5 7, éxpaluv Aéyorses Mt. 8 29, éxpaiev at eine JO. 43 21. 
CP, dvacrde © : dvécOnre xat mopstou Act. 896, III Regn. 495 5, 7. 
e) L'usage de Xéyov n’est plus pléonastique lorsque le verbe précédent 

à un régime : 

BU. 624 15 #0ùX 14? APDTAGE Kéjuv ên Bohebu. … PPar. 51 93 xal réhiv 
Hilwra rov Sépantv a rhv “loiv À éruv "EAGs pot, 0e dev, tandisque Me. 45 23 
pwrwov Xyovres, BU, 523 G xat ävréypaÿas Méyuv: méphov.…. ef fu as répondu en 
ces termes : envoie elc., PPar. 35 30 äxexpiünoav fuiv sfoavtes sont plutôt 
des cas de pléonasme. : 

f) Dans l'impossibilité de rendre par un infinitif l'infinitif absolu 
préposé, les LXX l'ont traduit souvent par un participe : 

Gen: 22 17 ebhoyüy ethoyrou ce, 26 98 1odvree Ewpisxapev, Exod. 3 7 dv Eos 
DIN ANT, Job. 6 1, et dans les citations des LXX faites par le NT. : 

Act. 7 34, Heb. 6 14, Mt. 43 44. 
Remarque. — Le traitement de cet infinitif absolu donne lieu chez Thackcray 

aux remarques suivantes Ce: #7): 1° il existe un seul cas de traduction littérale : 
. Jos. 17 13 B EokelceSsar 0 adrobs où Eu} tQprusar (A dXede gebsa). 2° Dans un cer- 

tain nombre de cas (surtout dans Je Pentateuque) l'inf. hébreu est simplement 
omis. 3° Dans quelques cas les traducteurs ont eu recours à un adverbe, v.g. 

Exod. 15 1 évôduz Gebdtastat, IV Rogn. 5 41 zévzus EEeleSsecon, do La rècle générale 
est de rendre cet infinitif par le datif d’un nom de même sens v.g. Beser giyn 

Gen. 2 16, ou par le participe du même verbe ou d’un verbe apparenté. Le Pen- 
tateuque préfère la construction avec le daif, en particulier quand Ia cons- 
truction est passive : Fspuronf rsgirunüfossæ, La construction participiale est 
presque exclusivement en vigueur ‘dans les livres historiques, même avec le 
passif : roxxluz0eté Axexaké=ünv 1 Regn. 2 27. Dans les autres livres des LNX la 
construction participiale est prépondérante sauf dans Isaïe, Ezéchiel, Michée et 
À de Josué et des Juges. 

$2 

1. cf. LAGRANGE, S. . Lue, CYI S. 

2. L'usage du participium conjunctum Ye cède dans les LXX à la construction des 
propositions avec x? sous l'influence hébraïque, remarque Thackeray, p. 24.
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En somme les traducteurs du Pentateuque ont recouru le plus possible aux 
deux formes autorisées par le classique : le datif eovf geéye, fuir avec célérité, 
ou le verbe simple à côté du verbe composé, geiyuv Exsebyer Hérodote V, 95, 
cf. Gen. 43 7 tpurüv érngurnaev, Lev. 10 16 ënrüy EEekienasv. Noter le cas isolé. 

de PTebt. 421 12 épydpevos DE Eprov ts Ooyiviôa. Le N.T. qui emploie le datif, 
n'a le participe que dans des citations; cette dernière construction a paru si 
étrange qu'elle n'y a pas trouvé d'imitateurs. 

‘ g) L'emploi régulier du participe au génitif absolu a lieu quand le nom 
ou le pronom auquel se rapporte le participe ne joue dans la phrase ni 
le rôle de sujet ni celui de complément : 

Act. 7 31 mpocepyouévou GE adrob xavavoñoat éyévero quv xupiou, comme 
s’approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre, Mc. 4 11. 

Le participe &v ne se sous-entend pas : Me. 8 1 moxkoù dou dvxos. 

. Remarque. — Le participe absolu remplace une proposition secondaire tem- 
porelle, causale, conditionnelle, etc. 

k) Le participe absolu se trouve parfois employé en classique (surtout 
quand il commence la phrase) lors même que son sujet se trouve 
exprimé dans la proposition principale : 

Thuc. I, 144, 1 dtabsônxdros Hôn Iepixhfous croate 'AGnvalov ZyyéAôn abrês 8te 

Méyapa dpéornxe, comme Périclès avait déjà passé le détroit avec une armée 
athénienne;'on vint lui annoncer que Mégare avait fait défection, Xénoph., 
Anab., V, 2, 244 

ë) Ce fait qui est une anomalie dans. le grec littéraire est devenu 

l'usage courant du grec Pibique quelle que soit la place du participe 

absolu : 
Gen. 18 1 @p6n 82 ar 6 Oedc mpdç +7 put Mau6p®, xabruévou adtoù ért the 

Bôpas, Dieu lui apparut au chêne de Mambré comme il était assis sur la 
porte, I Regn. 3 A1 mavrds dxobovrog adrs, fyoet duyérepe 1ù Dra adrob, qui- 

conque entendra ces choses, les deux oreilles lui tinteront, Me. 5 18 
êuGaivovrac abrob £tç vd mhoïov mapexahet adrov 6 Samovicbele, comme il montail 
dans la barque, celui qui avait élé possédé du démon lui demandait vs Mt. 
9 18, Jo. 4 51, II Cor. 12 21. PFay. 408 8 ävepyonévuv fuüv nd Xe 
ErFAdav Éueiy xaxouoyoi vives, PPar. 35 29 nuvOavouévuv d' fudv roù Lan Etncav 

sioropeucäpevor énexplünoav fuiv, comme nous leur demandions pourquoi ils: 

‘étaient entrés, ils nous répondirent. L'anacoluthe parait plus heurtée 
quand la proposition participe vient après comme Act. 22 27, II Cor. 
4 18, Hermas, Vis. III À 3 xot ôoel ppéxn por xpocïAbev pôvou pou dvaç. Dans 

tous ces cas, la propos. partic. aurait dû s ‘accorder avec le complément 
de la proposition principale.’ 

REMARQUE. — De même qu'ils sont enclins à séparer | l'infinitif de la structure 
d'une phrase pour lui donner un sujet à l’accusatif, même quand celui-ci est’ 

sujet principal de la phrase, p.ex. Act. 1 3 zagéornaev … per <0 raeïv adrév, Les 
écrivains du N.T. sont portés à donner plus d'autonomie à la proposition secon- 

3
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daire participiale en la mettant à la construction absolue où les classiques 
useraient plus volonticrs du participium conjunctum. A cette observation de 

Blass ajoutons celle de Viteau qui touche de plus près les LXX : cet emploi du 

participe absolu s’accordant avec un mot de la proposition principale est dù à la 

loi de la dissociation des éléments de la pensée qui existe aussi en hébreu. Noter . 

enfin la jonction des deux membres par xai : HI Regn. 1 14 ët Aakoÿsns cou … 

rat iyù etgshedsouar. 

j) La langue hellénistique, comme le classique, omet parfois le sujet 

du participe quand il est facile à suppléer : 

Mt. 17 14 xal EAdvruv pos vov ôyhov npo0GMev adrû vOpwnos, el comme il 

arrivait vers la foule un homme s’approcha de lui; le pronom aërë se 

rapporte à une personne comprise dans éX6dvruv; Le. 42 36 fa &Adivrog xol 

xpobgavres blé ävolzwcy adri:, Act. 24 10, Ro. 9 11. ‘ 

Par contre, il y a ellipse du régime de la proposition principale dans 

BU. 423 7 eu pou mivuvelcavroc, ele OfAncouv Écude ebBéuwe, parce qu'élant en 

péril, il na sauvé aussitôt sur mer. 

k) Il est des cas où le nom ou le pronom de la proposition partici- 

piale devrait être le sujet de la proposition principale : 
Mt. À 18 pvnoeudelons vñe prrpos aroë Mapias 16 luoh .… ebpélin Ev qactot 

Éxouoa ce que le latin évite par sa tournure temporelle : : cum essel 

desponsala … inventa est, Ilermas, Vis. 1 4 3 mopevouévou pou eiç Koëuac xat ” 

SoExkovtos  REPITUTV égur voice, Cu venissem apud Cumas et gratularer. 

. ambulans obdormivi : 
PPar. 42 7 Ououionvrde pou, xar£lusa êv rÿ ‘Avoubuete, quand j’eus sacrifié, 

je m'installai dans l'Anubeion, BU. 595 12 ‘Auuwväros xal Ilaciwvos xara- 

Edysuv elç rd aërd elpnyav, Ammonds et Pasion descendant ensemble ont dit, 

908 8 é6ovAñ0n éréheualv or mouoacxt era Eipouç, À Épovros me0” Éaurod Sous 

nvé, il voulut naltaquer avec l'épée ayant avec lui certains autres ” 

comparses, PPar..44 25 s. cixolouovruv abréiv … xal Adyous motncamévou pou 

pd adrobç … béplouvrés ue, mhnykc Édwxav, comme ils construisaient et que 
je leur adressais quelques remontrances, ils n’outragèrent et me donnèrent 

des coups: . 

l) Comme particule employée avec le participe absolu, nous ne frou- 

vons que &ç dans le N.T. : 

Act. 27 30 e Ex mpwpns dyxious us\\dvruv Éxtelvetv, SOUS prélexte d'aller 

jeter des ancres du côlé de la proue, 1 Cor. 4 18 x uà épyouévou dé pou, 

IT Cor. 5 20 &$ voù 0c05 7 mapaxahoSvsos & uv, I Pe. 4 19, Ap. 115. 

PLeip. dç éuoÿ dvros map oo, comme si j'élais auprès de toit. 
Dans es LXX on rencontre tàoô devant le participe absolu, v.g. III Regn. 

4 14, 22, 

m) De l'accusatif absolu il ne reste dans le N.T. que suyév employé 

1. PPar. 8 12 participe au génitif avec xair:e, BU. 850 4 avec xaitet.
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- Comme en classique avec le sens de peul-êire, sans doute : 1 Cor. 46 6, Lé. 20 13D. . : ° : ») Le nominatif indépendant se rencontre dans les LXX sous l'influence . de l’hébreu de telle sorte qu'une proposition participe peut subsister par elle-même au nominatif : - - Num. 22 23 xat tôobox À dvos tv dyyehov Toù Be0ù …. ral éEéihiver à dvos, Ps. 47 35 Sôéoxwv LEipAs pou ste méheuov, xal You rdEov AShxOUV robe Brayiovds pov, le participe‘en hébreu étant rarement continué par un autre par- ticipe. Cf. Joüow, & 121 7. 

| Le nominatif absolu ou casus pendens se rencontre dans le N.T. avec le participe : | : L | Jo. 7 38 6 iorstuv els êué … morauol êx the xotMae adroÿ Bebaouctv Dôxroc büvros, Ap. 2 96 xat ô vxüiv … Sécu abris éfouatav, BU, 385 G xal Évuydv (pour Éveyxdv) got rhv Émiarohfv, Cùc ar CV CUS Ce L'Apocalypse emploie ëxov indéclinable 4 16, 40 2, 47 3 et une fois Xéyuv 41 1 ne se rapportant à aucun mot de la phrase, pas même logi- quement, Cf. VITEau, 339. | | . Surle rôle du participe dans la conjugaison périphrastique voir 8 57.



CHAPITRE XIII 

DES PARTICULES 

$ 75. — Négations. 
« 

a) La distinction entre la valeur objective de la négation où, qui con- 

vient à l'énoncé d'un jugement absolu, et la valeur subjective de la 

négation px, qui s'emploie dans l'énoncé d’une supposition ou d'un désir, 

est en général respectée par les auteurs du N.T. quoiqu'ils ne soient pas 

toujours entrés dans les subtilités de la langue classique. . 

Reuaroue. — La distinction vaut aussi pour les composés oïûeis cl pnûeis 

aucun, personne, oè£ ct uni ni, pas même, oùte CL urixe ni, oÿzw ct pire pas encore, 

oxize et urnêse ne … plus, oÿèxuës et pnèau&s nullement, oùténote ct pnèiroze 

jamais. 

b} Dans toute proposition principale-énonçant un jugement on emploie 

où : v.g. Ro. 4 46 où yap ératsyüvomar +d ebayyéhuov, car je ne rougis pas de 

lévangile, Jo. 10 98 xat oùy éprdoe vie adrd, el personne ne les ravira, 

négation portant sur le fait. - | 

© Quand la proposition principale exprime un désir on emploie px : 

Me. 44 44 pré ele rdv alüive êx où pnôele xaprèv oäyor, que jamais plus 

_ personne ne mange de les fruits! Mt. 24 18 pà émiesprqdsu éricu, qu'il ne 

retourne pas en arrière, négation affectant seulement la pensée puisque 

le fait reste hypothétique. Exod. 34 3, Ps. 62. . 

Rewanouss. L. — Avec le futur prohibitif on se sert néanmoins de 05, construc 

tion admise par les classiques comme un impératif adouci, mais qui dans le 

NT. et les LXX se trouve influencée par l'hébreu : où movebaits, où poryetcets. 

I. — Devant un nom la négation où s'emploie comme en classique pour nier 

ja notion de ce nom : Ro, 9 23, I Pe. 2 40 03 Ax6s, un non-peuple, IL Mac. 4 14 
ox kzyuecess, Lournure qui se renconire aussi en hébreu : Dt. 82 21. 

IL. — Dans les propositions qui expriment un désir (exhortation, ordre, elc.) 

4 peut se placer aussi devant les mots complétant l'expression de la pensée : 

I Pe. 5 2 romuévare +0 év butv rofuviov +05 0205, ph avayzaoz@s, paissez le troupeau de 

Dieu qui est parmi vous, non par contrainte. ‘ 

c) On emploie pä : S 
1° dans les propositions finales : Eph. 2 9 fva pi mi xavyentar, pour que 

personne ne s’enorgueillisse, Le. 16 26 &xuws of Oéhovres Giabivar Eve pc 

buc ah évuves, si grand que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le 

peuvent pas, devant un complément de la phrase finale : Ro. 8 4 ta 

+ «à Giaxlopx 108 vousu rhnpuOÿ êv fuiv voie uh xatk cépx reptmaroïaiv, DOUT QUE 

,
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la justification de la loi soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair. . _ 2° dans les propositions conditionnelles : Jo. 45 22 et uh #0ov duap= tlav oùx elyocuv, si je n'étais Pas venu, ils n'auraient pas de péché, Mt. 5 20 Éùv pu mepootÜon Gui Stxatocévr, si votre justice n'est pas plus abondante .. devant un complément appartenant à ces sortes de phrases : 

Jac. 4 5 ei GE ie. ‘atretru mapk Toÿ Giôvroc BeoÙ rActv drAGe xal un ôveldte Qovroç, si l’un (de vous a besoin de sagesse) qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans rien reprocher, I Tim. 5 91, Tit. 4 G. 
4) On trouve cependant où après et lorsque le membre de phrase auquel appartient la négation s'oppose à une nolion positive : Jo. 40 37 eù où mot) rà Épye … et 6! mous, Le. 44 8, Jac. 2 11, - — Ou qu’il s'oppose à une notion niée ou qui doit être niée : Le. 16 31 si Moücéus … oùx dxobouatv, oùd8 retcÜfcovræ, s'ils n’écoutent pas Moïse (méme si quelqu'un ressuscite des morts) ils ne le croiront pas, Ro. 41 21, I-Cor. 45 13, avec le tour.interrogatif équivalant à une négation Le. 46 14, Jo. 3 42, 1 Tim. 3 5 mais où il n’y a que l'apparence du con- ‘ditionnel, | 
— Où lorsque où entre en composition avec un mot au lieu d’affecter le sens général de la proposition : I Cor. 7 9 Et ÔË oÙx éyxparebovrar, mais s'ils sont incontinents, L Tim. 5 8 et 5€ re r6v toy où mpovosï, si quelqu'un néglige les siens, Le. 14 96, Ap. 20 15. | 
REMARQUES, L. — La construction et où est beaucoup plus fréquente dans le N.T. que chez les classiques qui l'emploient naturellement surtout dans le dernier Cas énoncé ci-dessus. Les auteurs profanes des premiers siècles de notre ère offrent quelques exemples des autres cas. Ceci concédé, il est évident qué Me. . 14 21 za hdv ci et où4 ÉyevviOn 8 &v0pwros Exsïvos, mieux vaudrait pour cel homme qu'il ne fût pas né, où s'il s'agit d'un tempsirréel, est contraire à la construction grecque. On explique Jo. 1 25 ei ob o%x eï 5 Xst516; par l'intention d'appuyer sur la négation. En définitive il semble bien que o3 est le plus souvent attiré par l'indicatif qui de soi est le temps réel, ce qui juslifie la règle générale posée par Blass pour la Kowx du N.T. à savoir que où nie l'indicatif, ui nie les autres modes ÿ compris l'infinitif et le participe. Dans le grec moderne 54» (pour oùüéy) s'em- ploie avec l'indicatif, p#v (pour l'ancien ux) s'emploie avec le subjonctif et le participe. 

. ‘ II. — Avec le sens de si ce n’est que, et px est ordinairement suivi de l’indic. Gal. 1 7 où il égale zx Gt, nisi quod, comme Act. 20 93. | €) On emploie encore ux : | 
3° dans.les phrases relatives conditionnelles :  . - Le. 8 18 &e àv un Eyn, Ap. 13 15, LXX Lev. 20 29 rûcx Qu Arte HÀ TaretvuÜfceru, Act. 3 23, . | | | mais la phrase relative prend régulièrement où devant l'indicatif : Le. 14 27 Ecsie où Brordçe, celui qui ne porte pas (la croix), Jo. 4 92, Ro. 10 14, sauf de rares exceptions comme II Pe. 4 9 À Ykp À rdpeorwv
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rabre, ruphds cu, car celui à qui elles font défaut est un aveugle, Tit. À 11 
Gtbdoxovres & ph Jet — I Tim. 5 413 <à ph Séovra, ce qui arrive dans le 
langage littéraire quand il n’est pas question de choses ou de personnes 
déterminées. : 

Resanque. — L'indicatif des phrases temporelles et causales prend oÿ. Ileb: 
917 Ex pi rose loyer, car il ne vaut pas encore peut s'expliquer par uneinterro- 
galion, mais aussi comme Jo. 8 18 ôte ph renioreuxev par la tendance de la Kotvé 
à substituer ur à oÿ après ëxei et après 8x, qui se trahit même chez les Atlicistes. 
Cf. BU. 580 35 péugstal ce, tri (pour éret) ph àvréyeatas «ds, (a mère te reproche 
de ne lui avoir pas répondu. : 
 f} Mi s'emploie aussi et surtout : . 
4° avec l'infinitif : après les verbes de pensée, d'expression ct de 

désir, etc. ‘ : 
ME 2 19 pñ dvaxdubar, Le. 2 96, Act. 4 17 dnetAncuwuex adtois pmxére 
Axe, défendons-leur avec menaces de ne plus parler, PPar. 61 11 Bauho- 
pe0” bpic ph Giahavüdve &x, nous né voulons pas qu'il soit ignoré de vous 
que …; avec l'infinitif final :’elç sd ph ayécat II Cor. 4 4, pour qu'il ne 
brille pas, robe so ph Ert6xo%car 1 Th. 2 9: avec l'infinitif sujet xp£irrov #v 
abroïç ph érepvuxéver IL Pe. 2 91, mieux valait pour eux n’avoir pas connu 
la voie. et autres cas notés dans la syntaxe de l’infinitif. Dans Heb. 
7 11 la négation où se rapporte non à l'infinitif mais à xara rv ré. 

g) 5° avec le participe quand celui-ci équivaut à une proposition con- 
ditionnelle : Ro. 44 3 8 5! a êcôtwv (— 8oriç àv ue pay), Le. 3 11 mesaëdre 
r& eh égovur, qu'il en donne à celui qui n’en aurait pas; ou qu’il se rap 
porte à une proposition exprimant un ordre, un désir : Tit. 2 9 à évrihe- 
vovras, 1h vorgifouévouc, de ne pas être contradicteurs, ni voleurs; quand il 
se rapporte à une classe d'individus (sens générique indéterminé) : Mt. 
"4230 8 ph dv per 2uo5 av éuoÿ-Lorlv, avec n%:13 19, ce qui révient au 

relatif conditionnel; quand il exprime une circonstance imaginaire ou 
. supposée : Le, 41 24% hà ebpioxov, Gal. 6 9. | 

Resarque: —— La qualité subjective de la négation est à envisager parfois 
quand on trouve x devant le participe, ainsi Act. 9 26 râvses Égoéoïvto a3<6v, ph 
ruvedovres tt Ésriv palnths, fous le redoutaient, ne croyant pas (ne pouvant se per- 
suader) qu’il était disciple, 1 Cor. 1 28 1x pà êvte, des choses considérées comme 
non existantes cf. Anab. IV, 4, 15 ce Grec avait déjà paru véridique, donnant 
pour certain ce qui était, et pour faux (dans le concept) ce qui n’était pas (en 
réalité}, tk dyca te ds Graz xaÙ ta ph Ovra dog ox dure, oo 

* ) Lorsque la négation porte sur le fait marqué par le participe, on 
se sert de où : Mt. 22 11 eldev êxeï dvbouxov oùx 2vdeduuévo Evôvux yduou, il vit 
là un homme non revêtu de la robe nuptiale, Act. 7 5 oùx dvro: ar réxvou, 
26 22, 28 47; 49 A1 où +%< rugoboas, non les premières venues s'appliquant à 
des cures réelles, BU. 436 9 xat Vépiv où rèv tutoUoav ouverehécavro, ils com | 
mirent un outrage peu ordinaire, PPar. 50 13 xaônu£vrv xal où xivotox, assise
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et ne bougeant pas, PReï. 48 24 ërl +00 rapôvros où Buvdmevos.. Guadixeiv, ne 
pouvant pas pour le moment plaider avec lui; avec éx la négation où est 
préférée comme en classique : 1 Cor. 9 96. 

REMARQUE. — Jo. 10 19 6 prolwrds xat ox Dv rot v se référant à un individa 
indéterminé serait plus -correct avec m#, de même % o3 <lxzousz Gal. 4 27 sous 

l'influence de l'hébreu par l'intermédiaire des LXX, car le participe avec l'article 
se résout en une proposition relative conditionnelle. Par contre dans le N.T. 
comme chez Plutarque se manifeste la tendance de la langue commune à 
employer indistinctement #4 devant le parlicipe, v.g. Ro. 4 419 xxt pà deviez, 
Le. 4 35, Act. 17 6, ce qui est devenu la règle du grec moderne. 

Dans T Pe. 1 8 la distinction entre les deux négations est bien observée : 
ldvres, ne l'ayant jamais vu (de fait), pà ôpivres, quoique vous ne le voyiez Das, 
supposition de l'écrivain. . 2 

-i) Après les verbes négatifs évriéyaw, contester, épvétoüar nier, duptobnreir, | 
mettre en doule, la proposition complément prend la négation où avec &e 

(Kotvi : 651), la négation 4 avec l'infinitif : 

1 Jo. 2 22 6 dpvoëmevos 871 ’Incoës oùx Écriv à Xpuoréc, celui qui nie que Jésus 

est le Christ, Le. 22 34 Eux vole ue éxapvéon ph eièfva, avant que tu n'aies nié 
trois fois de me connaître, 20 97 var. of dvréyovres dvdoraoiv ph elvat, Gal. 

5 7 Éyxonre pr, sans ui Ro. 45 22. Luc 

Reuanque. — Cette superfluité apparente de la négation se trouve aussi en 
classique avec, ces verbes et d'autres marquant l'opposition et l’'empéchement. 
L'omission de # après xwXkiew ordinaire dans le N.T. n’est pas absente du clas- 
sique ; après dpvefs0at dans Sap. 16 16. 

j) Les formes négatives des pronoms ou adverbes indéfinis qui suivent 
une négation simple renforcent cette négation au lieu de la détruire : 

Jo. 45 5 yu5ls êuoÿ où Güvace mouts codé, sans moi vous ne pouvez rien 
faire, Act. 25 24 Exbodivrec ph dety adrèv iv pmxéce, en criant qu’il ne devait 
plus vivre, I Cor. 17, Il Cor. 11 8, Ap. 48 115. 

PPar. 54 31 xat obx #ehov obdiv bnodsiEnt pau <d mpésurov, el je ne voulais 
. pas du lout montrer mon visage, 61 15 &ù xat Sex pnôév se rotodro yivnrar pire 

&dixyrur unôele Énd undevds, pour que rien, de pareil n'arrive plus et que 
personne n'ait à souffrir de quelqu'un. 

Le. 23 52; Gen. 37 4, 4 44, Exod. 2 19, Jos. 6 9 (10) etc. 

Reuarque. — Les exemples de cette construction classique sont assez fréquents 
dans le N.T. où l'on relève pourtant quelques exceptions : Jo. 10 98 xai 034 
&endoe sis, ] Cor. 6 12 0ù .… 0x6 sivos, MÉ..11 27 030 rdv rariox 716 Eriyt ae, 

Le. 16 2 05 Guyon #2: qui rappellent la licence du Phédon 57 à o3te zu Eévas asie 
Ta, AÙ aucun étranger n’est venu. : : 

‘#) Quand la négation composée est suivie d’une négation simple sÿant 
la même racine, les deux négations se détruisent : : | 

Le. 12 © oùôiv 6à cuyxsxzlupuévos Ecriy 6 oùx ämonakuzOfoesas, or il n’est rien 

.de caché quine doive être révélé. :
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” Ainsi que dans les expressions analogues à ox or done où, il n’esi: 
personne qui ne…., Le. 8 17 où yép Écriv xpurrèv 8 où gavepôv yevhetat, Car êl 
n'y a rien de caché qui ne soil enfin découvert, Mt. 249, . 

où après px et ui après où se détruisent toujours : Act, 4 20 où Évrausüx 
Apets, & elèouev xat Anoücauey ph Rav, non Possumus non loqui, de même 
les deux où dans 1 Cor. 12 13 où up voÿro oùx Zortv x 705 cuuaxros, il n’en 
est pas moins du corps pour cela — il appartient quand même au corps. 

!) Les particules 03 u# unies ensemble renforcent la négation : Mt. 5 18 
pla xepaie où ph raséôn,.un seul trail ne passera pas, Jo. 4 48, Mt, 46 22 
où À Éctat dot mûre, cela ne l'arrivera pas! avec interrogation Le. 48 1, 
autant de tournures qui sont conformes au classique. | 

Rauanques. I. — At, 24 21 038 03 p yévnza: est pour oùô? uA yérira et comme 
n'y en aura plus, neque fiet, Le. 10 19 o%èèv … 03 uà dôrnoe au lieu de obôèv… 
Bi, Heb. 18 5 0% 0 pce tyrutahlzw, neque derelinquam où il y a aussi une 
négation pléonastique. . ° | 

IT. — Après les verbes signifiant craindre la négation double uà où signifie 
que... ne pas. . 
m) La négation se trouve séparée du verbe quand elle affecte le com- 

plément : 

Me. 9 37 oùx êuè déyeru, ce n’est pas moi qu'il reçoit, II Cor. 3 3 évysypau- 
. Hévn où péhavr, écrite non avec de l'encre, 

ou quand on veut la mettre en relief : Act. 7 48 oùx & Üÿtoros êv yetsorotf- 
rois xarotxeï, le Très-Haut n'habite pas dans des demeures fabriquées, Jac, 
8 Lun roMot SBdoxrho yisecde, qu'il n’y ait pas parmi vous beaucoup de 
maîtres. Cf. Num. 16 29». EL 

n) La négation sert à limiter en certains cas la notion qu'elle précède : 
ME. 7 21 où r%ç, non omnis, Act. 40 A1 où ravrt =5 Ai, non à lout le 

” peuple, 1 Cor. 5 10 0 révrus rois répvois, non pas absolument avec les impu- 
diques, : " 
- à la nier si elle suit : rä%ç .….cè, nemo, nullus, Eph. 5 5, I Jo. 2 21, rücx 

__ cäp.. où, nul homme Ro. 3 90, rivcws 03 I Cor. 46 42 aucunement, sens 
que peut avoir où rivruçs Ro. 3 9 par exception comme oùôlv révrus dans 
Hérodote V, 34 et où rivru; dans l’ép. à Diognète, 9. 
REMARQUE. — À vrai dire, dans le cas de ziv:ws où c’est l’adverbe qui affecte 

“la négation en lui communiquant une sorte d’universalité : tout à fait non; dans 
le cas de Ro. 8 9 les deux éléments sont envisagés comme séparés : non! abso- 

: lument! On remarquera à ce propos l'interversion de la préposition et de la 
“négation : pes’ 05 roXk: fufcas plus élégant que o3 usrk rod; Act, 1 5, 27 14 
ues” 0 no, non post multum; de même Heb. 41 3 ct sd un Ëx gatvoutrws <b 
Pherbuevor yryovbvar = Ex un quv., Ve. ut ex invisibilibus visibilia fierent. 

o} La négation se lie avec certains verbes pour former une expression 
adoucie comme ox êéu, j'empêche (littér. je ne laisse pas) Act. 46 7, rà oùx 
dvéxovra, les choses déshonnétes Eph. 5 4, et entre dans la formation de :
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fréquentes litotes : oùx éyvofw, je sais fort bien II Cor. 2 41, oëx éAlyon, 
nombreux Act. 17 4, oëx dongos, illustre 21 39,où pesplux, abondamment 20 12. 

p) La forme ot qui est censée nier plus fortement que o se rencontre 
soit dans une négation directe : Le. 4 60 % pérnp abroÿ etnev: oùyi, nequa- 

quam (grec mod. en non), comme où Mt. 13 29 6 dé pret où, Agg. 2 12. 
soit dans une énonciation : 1 Cor. 6 4 xxi og êmt rüv &yluv, el non devant 

les saints, Jo. 13 10. 
soit dans une interrogation : où} Géo crsoudla dosaplou rukeirat; Mt. 10 29 

{(nonne) est-ce que deux moineaux ne se vendent pas pour un as? Le, 6 39, 
Ro. 2 26, &\\ oùyl, nonne potius Le. 17 8. Dans les LXX, v.g. Gen. 40 8, oùyi 
interrogatif répond à l'hébreu 53. 

g) Notons enfin la négation emphatique des adjurations où l'impréca- 
tion est laissée à l'imagination : 

Me. 8 12 duhv Xyu Guiv, el obfcetar +9 yeve vaûrn onpetov, il ne sera pas 
donné de signe à celte génération qui est le seul cas du N.T. sauf les allu- 
sions au Ps. 95 11 (Heb. 3 41, 4 3, 5), hébraïsme venant des LXX et non 

” de l'usage parlé, v.g. IV Regn. 6 31 et omcerat à xegadh Eluoaïe En” adréi 
oÂuepoy — certainement la tête d'Élisée ne restera pas sur lui aujourd’ hui. 
Cf. Joüon, 2 165 a b, Touzarn, 495 c. 

$ 76. — Adverbes. 

Pour la formation des adverbes voir $ 12, pour l'emploi d’adjectifs 

tenant lieu d'adverbes 237 d. | 
a) L’adverbe peut faire fonction de prédicat au même titre que l'adjec- . 

tif: ‘ 

Eph. 2 13 ot more dvres waxokv éyevfünte Éyyôs, VOUS qui éliez jadis loin 
(éloignés), vous êles près (rapprochés), Me. 4 49 8ruv dt dyévero, quand il 
fut soir, Jo. 48 98 %v à mput, or il était matin; 

avec les adverbes de manière également : I Th. 2 10 dé éatue xat dtxates 
. at dpéuTtws … éyavaônuer, combien nous nous sommes comporlés sainle- 

ment, Justement et sans reproche, cf. 2 7 adj. érerinuey Art dv mécw buüv, 

nous avons élé affables au milieu de vous; 
avec l’ellipse du verbe : 8 xüpros éyyis, le Seigneur est proche, PPar. 42 9 

Et éppouévux co, si fu vas bien. 

Rewanque. — On note comme vulgaire à yévesis oûrus %v Mt. 1 18 au lieu de 
rotadrn Av où de otus Éoyev. comme Act. 77 1, de même l'emploi de oÿ<ws Ro. 4 18, 

9 20. Cf. Gen. 1 6, 9 11. 

b) Le grec se sert des verbes suyxévu, je me frouve par hasard, Bixreaë et 
synonymes je suis sans cesse, je continue, havôdvu, je suis secrètement, o6ävu; 

je devance, quvesés élus, Je suis ouvertement là où nous nous contentons des 
simples adverbes « justement, par hasard, sans cesse etc. » Class. Ëruys.
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Gtappéuv GX +05 ywplou roraués, un fleuve coulail justement à travers le 
domaine, payéuevot Geréhecuv, ils avaient combattu sans relâche, Easy 
ëroëpds, il s'échappa secrètement. | 

Ainsi Heb. 43 2 2x0év avec Éevicuvres dyyéhous, certains hébergeant des 
anges, à leur insu — Xétez Mt. 4 19 qui est aussi class. Act. 27 34 douar 
tateheïre, vous jeüûnez continuellement POxy. 658 8 Gücv xal orévauwv rois Deote 
Gter£ecx, j'ai sans cesse sacrifié et fait des libations aux dieux, Le. 7 45 où 
Biéderrev xareptAoüce, elle. a baisé continuellement — &taheirrws Ro. À 9, 
Mec. 148 pollue pupioat, elle a oint d'avance == dpûuce, 

REMARQUE, — Par analogie etketv o&v v1, faire volontiers quelque chose = aimer 
d..., ML 65 ouoün spoctéyeslar, de même 0Eetv Me. 12 38° rüv Dehérrcy êv orokzïç 
Feptrarelv, qui Se promènent volontiers, qui aiment à se Promener en robes lonques 
à la rigueur classique. ‘Mais on s'accorde à reconnaitre un hébraïsme dans 
Rpogtibévet, rcosti0es0ar, ajouter, employé dans le sens de faire de nouveau comme 
Le. 20 11 zposéero phar = 7999 90$i qui dans Me, 12 4 est exprimé par za 
rékv drésseer, et derechef il envoya, Act. 12 3 Roosélito auAAxGets, il fil en outre 
arréler Pierre, fréquent dansles LXX v.s. Gen: 42, Exod. 10 28, Jos. 7 12, etrelevé 
dans Josèphe, Antiq. VI, 18, 4 rens0lusvos uetadtireu sv Euñv gophv, poursuivant 
encore, continuant à poursuivre mon âme, XIX, 4, 8 (Scuuwr, Jos. eloc. p. 516). 

c) Comme formules équivalentes d'un adverbe, nous trouvons encore 
dans le NT. : - | Fo 

1° deux verbes unis par xx{ composant une sorte d'hendyadys (un seul 
acte exprimé par deux termes) : Ro. 40 20 droroku xaÙ Xéyer, Jsaïe dil avec 
audace, Le. 6 48 & Zcxuhev nai 6dbuvev, Ve. qui fodit in altum, Col. 2 5 
alouv xxt Bhéruv, voyant avec plaisir. Cf. rem. précédente. 

2° le participe d’un verbe accompagnant le verbe fini pour marquer 
l'intensité de l'action : Heb. 6 44 eëxoyäv eüloyicu, je te bénirai abondam- 
ment, ce qu'un datif de même racine que le verbe exprime aussi Le. 22 43 
EmQvuix redüunoa, j'ai désiré ardemment. Cf, 274 frem. | | 

d) En dehors du cas d'attraction (2 35 e), les adverbes locaux sont 
parfois confondus entre eux, v.g. ei, illic employé pour êxcise, illuc Mt. 
2 22, et vice‘versa Act. 22 5, ce qui arrive aussi chez les profanes; xoù, ubi 
pour ri, quo Jo. 7 35. ‘ . | D 

On rencontre aussi rüs exclamatif employé pour Me. 10 23 Fos dUs- 
x0hos éort cf. Ro. 10 45 &ç éoxtor, Jo. 44 36 rx Epfket aûtd pour Ecov (233 p); 
rüs et x5 ont pris une grande extension dans le grec moderne. 

e) Des adverbes faisant office de prépositions peuvent régir des cas : 
Zwpte Beuelou, sans fondement Le. 6 49 (Jo. 20 Txwpis adv. séparément), 

mAngiov 05 {uplou, près du champ Jo. 43, xuoxrtouov F0 aväru, presque à la 
mort Phil. 2 27, &yyé; génit. Jo. 3 23, dat. Act. 9 38, éurpoctey ady. Le. - ‘49 28, prépos. Ap. 49 40. Voir dans le dictionnair 

_brepéreivz, êcu, Efw, et Éuc, cf. S 51; 

avec un autre adverbe : Fos xétu, Eoç Eu th mdhete, Ewoç dort, Fwoe Entdxic. 
. GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. : . 

22 

€ OL, émuoûev, 8ricu,
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$ 77, — Conjonctions. | 

Parmi les conjonctions il en est qui ont pour. but de mettre en relief la moda- 
‘lité de la phrase comme & et les particules interrogatives, mais la plupart ont 
“pour fonction d’exprimer la liaison des idées, des membres de phrases et des 
propositions en marquant les relations d'homogénéité, d'opposition, de simili- 
tude, de but, de conséquence, de condition, de causalité ou de temps. Le nombre 
des particules utilisées par le N.T. est très inférieur à celui des particules qui 
se rencontrent dans la langue classique. 

Particule à. 

a) Cette particule postpositive dont le sens fondamental reste indéter: 
miné paraît : 1° dans l’apodose des propositions conditionnelles avec 
l'imparfait : éylvwoxev &v, sciret, il saurait Le. 7 39, avec l'aoriste indica- 
tif : efrov àv di, divissem vobis, je vous l'aurais dit Jo. 14 2, avec le plus- 
qué-parfait : oùx àv érebvéxe, non fuisset mortuus, il ne serait pas mort 

Jo. 1121. 
2 en union avec les pronoms et adverbes relatifs, avec les adverbes de 

temps et de manière ; selon que le fait est réel, potentiel où éventuel on 
aura l'indicatif ou le subjonctif &cot &v fpavro, quotquot tangebant eum, 
ous ceux qui le touchaient Me. 6 56, ox àv aitéonxe, fout ce que vous 
demanderez Mt. 21 92, & àv, quicumque Le. 40 5, tu &v I Cor. 462. 

_ bg dv, ut primum I Cor. 41 34, Es &v, usque dum Mc. 6 10, 
ëmov &v, quocumque Ap. 44 4, fvixa &v, quotiescumque II Cor. 3 15, etc. 

: Remarque. — Cette particule qui répond en quelque sorte à la finale latine 
-Cunque communique au mot qu’elle affecte une sorte d'indétermination. On la 
rencontre en composition : Gray pour 6:e &v, év pour et &v particule condition- 
nelle. Il faut néanmoins prendre garde que souvent tant dans les LXX que dans 
le N.T. téy est mis pour & parce que les Grecs se servant parfois pour tév con- 
ditionnel d'une forme contractée äv, on crut à l'équivalence de la simple par- 
ticule ävet de èév. Du reste les manuscrits offrent beaucoup de divergences à ce 
“sujet. PBrit. Il p. 252 n° 856 5 #E Ov éév oo etrn gappéru, des drogues dont il te 
dirait avoir besoin, PTebl. 381 48 xol Grevlurwoer dv êkv ouvf à Oañors Opfhousx 
Gtorm&y xpeüv, et il réglera à l'amiable les dettes particulières que Thaësis sera 
reconnue avoir sont des exemples de ce même abus. Thackeray, 68, note que 65 èdv 
devient la forme prédominante à partir du 1tr siècle av. J.-C. 

3° jointe à à l'optatif laissant une certaine part à l'hypothèse : : Act. 
26 29. 

Particules interrogatives. . y 

b) L’interrogation se trouve fréquemment dans le NT. sans être : 
introduite ou indiquée par une particule, p. ex. Mc. 43 2 Bhézeig raûrac. 
vas peydhas olxodoude; vois-fu toutes ces grandes constructions? Jo. 16 31
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dote marelsee; croyez-vous maintenant? de telle sorte qu'il existe. des 
eontroverses sur le ton interrogatif ou le ton simplement aflirmatif de 
certains textes tels que Ro. 8 33, 14 29, I Cor. 4 13, Heb. 40 2. 

c) La particule oë, oëyi (et composés oùdé, oëxouv, etc.) sert à l'interroga- 
tion quand on attend une réponse affirmative : Mt. 47 24 6 Blu os 
bpüv où test à OlSoayux; AËyeuw val, votre maître ne paie-t-il pas les 
didrachmes? il dit : Oui, 6 25, Mc. 12 101. 

d) La particule x sert à interroger dans le sens du lalin num quand 
la ‘réponse attendue est négative : Ro. 3 3 ph # ämiorix adrüv shv mlorw 
T0 0eoû narapyñou; leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 
Le. 6 39, Mt. 7 16 pu, Jo. 7 26 u# nots. 

Du groupe uà où Ro. 40 7, I Cor. 41 22 pr introduit l’ interrogation et: 
où affecte le verbe (réponse affi irmative). - 

“e) Des deux éléments de l'interrogation double nôtesov … % dont le 
premier pouvait se sous-entendre dans le classique, le NT. n'a conservé 
que à : Mt. 44 3 où El Epyduevos à Érepov npocôoxGuev, es-iu celui qui vient ou 
en atiendrons-nous un autre? 1 Cor. 9 8, et les LXX n'ont que très 
rarement l'un et l’autre comme Job. 7 1, 2 xéregoy oùyl … à Gomep. Jo. 717 
(interrogation indirecte) seul cas du N.T. 

f) La particule da, num igilur ne se rencontre que Le. 48 8, Act. 8 30, 
ergone Gal. 2 17 que suit la réponse p} Jévoro. Les LXX ont quatre cas 

- de äpé ye dont trois dans Gen. v.g. 18 13 äpd ÿe kmüie réouut; est-ce donc 
vraiment que j'enfanterai? plus fréquente dans Symmaque. 

Ne pas confondre cette particule avec dp«, donc, par conséquent qui. 
peut entrer accidentellement dans une question, mais non comme 
particule interrogative : Mt. 48 1 <kc dx pelov éoriv, qui donc est le plus 

‘ grand, Act. 21 38 sûx px où el 6 Aiyémeuoc; fu n'es donc pas l'Égyptien ? 
De même que *, absent du grec biblique, äp« est une particule de la 

langue littéraire. 

g) La particule et dans les interrogations directes p. ex. Mt. 1210 à 
ÉBeoriv voïç otébuoiv Oepareoat; est-il permis de guérir un jour de sabbat ? 

en faveur chez Le. v.g. 43 23, Act. 1 6 sur le modèle des LXX Gen. 
. 47 A7, 1 Regn. 40 2% et même IT Mac. 7 7, 45 3, est reconnue générale- 
ment comme un hébraïsme, car ON, sé est usité en hébreu non seulement 

dans l'interrogation indirecte mais encore dans la directe et dans la 
seconde partie d’une question double. Les LXX traduisent aussi par et le 
a interrogatif. 

REMARQUE. — En dehors des particules, l'interrogation se trouve encore indi- 
quéc dans le N.T. par les pronoms et adverbes interrogatifs usités par les clas- 

1. Jo. 48 11 où pà rio aùté; ne le doisje point boire? contient une négation inter- 
rogative renforcée ê 75 L. =.
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siques <ç, ti, duasi, ivazt, roïos, 76006, nôre, #05, ns, rô0ev, rosantç el par les 
formes post-classiques zi 8zt, ôtt, rotande, Cf. Vireau, Grec du N°T. p. 22. : 

Particules d'afirmation. 

k) Les Grecs se servaient de % a priv, oui certes! en vérité, comme formule 
solennelle d'affirmation, qui paraît dans les papyri sous la forme et uév 
depuis le n° s. av. J.-C., forme abondamment attestée dans les LXX et 
conservée dans Heb. 6 14 ë pv eboyüy cühoyisu, oui x certes, Je remplirai 
de bénédictions. . : 

4) L'affirmation val, opposée à la négation % oùy, est plus fréquente 
dans le N.T. que la précédente : Le. 10 21 vai, 6 rurip oui, 6 Père, Ap. 

4 7 val, duiv, Mt, 44 9 val Xéyw éuiv, Jo. 44 27, Ro. 3 29; elle est encore 
courante dans le grec moderne. Voir Gen. 47 19, Judith 9 12. . 

j) La particule êfrov sans doute, certes, ne se trouve que Heb. 2 16 
en-compagnie d'une négation où yap &#rov, ce n’est pas cerles à. des anges 
qu'il vient en aide. 

REMARQUE. — Les. réponses ‘affirmatives se font aussien reprenant les paroles 
de l'interlocuteur, ce qui est classique, Mc. 14 64 ob £76 yptosés … hé. lu, ou 

. par cù Myex Mc. 15 2, 

A) La particule yé appelle l'attention sur. une idée de différentes 
manières : 

Le, A1 8 à ye cv dveudlav, au moins à cause de. son importunité, même 
sens 48 5, I Cor. 9 2; Le. 24 21 Ad ÿe xt cbv rüotv roûrat, et encore avec 

* dout.cela, 1 Cor. & 8; stye, siquidem Eph. 3 2, et dt uvye, alioquin Mt..6 1, 
II Cor. 44 16; Ro. 8 32 & ye roë dou visÿ obx 2peicato, lui qui, même, n ‘a pas 
épargné son propre Fils... . : _. 

© $ 78. — Conjonctions de coordination. 

‘ | Conjonciions copulaltives. 

a) Kat, la plus fréquente des s particules, ssert, pour ce qui est des parties 
du discours ; : 

1° à joindre entre eux des noms, des adjectifs, des noms de nombre, 
des adverhes : ‘6 Gsdc xal ravio, Gyia nat Gixatx xal dyaôT, d£xx nat dxtt, moku- 
este xai nohurcémunc, 

% à joindre l’idée de l'ensemble à la mention d'une ou de plusieurs 
des parties : Mt. 26 59 of &pytspeïs xat of rpesébregor x 50 ouvéotov Edov, bref, 
tout le sanhédrin, Act. 5 29 6 [lérpoc xat of éxdoroha, Pierre et … enfin les 
apôtres, Gal. 6 16 (brachylogie très -usitée chez les Grecs.) 

3° à détacher une partie de l'ensemble pour la mettre en relief : | 
Act. À 44 obv quvablv xol Mapidu, Me. 46 7,1 Mac. 2 6 êv ’Loëdx xai êv ‘Tepoue 
ca, équivaut à surloul (class.)
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b) En ce qui concerne les propositions, xai sert : 
1° à les coordonner simplement entre elles : Jo. 411 98 6 diicxxhos 

napeoriv xal guvet ce, Mt. 3 42. ‘ 

9e à les unir en marquant la conséquence (xai consécutif) : Mt. 515 

aAX ërt vhv huyviav xat hdure, mais sur un chandelier el ainsi elle brille, 
IL Cor. 44.9 xa Ev ravzt G6apñ émaurov butv Etrpnce, et ainsi je me suis gardé 

de vous être à charge en quoi que ce soit, Il Pe. 4 19 xat Éyousv, ce qui a 
. lieu surtout après les impératifs : dvricrnre ri dixbokw xal pevferor do buiov 

Jac. 47, Mt. 88, Le. 10 28, tournure qui n’est pas absente des classiques. 
3° à remplacer des particules relatives, en vertu de la simplicité de la 

phrase sémitisante et de la vulgarité de la Kowf parlée ou écrite :'Ap. ‘ 

.6 12 xai slgov … xat (— cu) cexsuès péyac éyévero, Mt. À 91 réferar vfèv xxi 

xahcet rd voue ads08 (— où dyoux xahécexc), Me. 9 5 — 8er, Le. 5 À yévezo 

| SE êv TD rdv dydov énuxetoat adré .… xal elèev mhota bo, or pendant que la 

foule se groupait autour de lui, il arriva qu'il vit deux | barques sur le 
bord du lact. : 

ReauRrQuE. — Sous l'influence de l'hébreu qui emploie le waw dans les propo- 
sitions conditionnelles, causales, consécutives et temporelles?, cet usage du zai 

est nécessairement fréquent dans les LXX qui se permettent des constructions 
telles que Lev. 13 54 xatouvrdker 6 legeis, xat rhuveï, et le prétre fera laver, 14 4 

xai neostéïer 6 legebs, xat Afuboyra: … Go Govibia, et le prétre ordonnera que l'on 
- prenne deux oiseaux. _e oc ie 

4° à joindre un fait passé ou futur à une notion de temps : Jo. 2 13 
Eye Av 7 mésya … xx dvéôn ets ‘Leposdhuux, Mt. 26 45 Zyyixev % ox vai 

rapañlèorar, Heb. 8 8, Act. 5 7, de même chez lés class. v.g. Anab. Il À, 7 

al Hôn CE nv rept mAffouoav dyopèv xal Fpyovrat rap Baorkéwe XÉQUXEG, c'élail 

. Pheure où le marché est plein, quand arrivèrent des hérauts de la part du 
roi. Kocu-Rourr, S 131 35, rem. 2. 

3° à unir des concepts qui paraissent inconciliables : Mt. 3 14 c’esf moi 
qui ai besoin d’être baptisé par loi, et tu viens à moi? xxi où ëo4n pds LE; 
Me. 42 12 ils cherchaient à le saisir, mais ils craignaient la foule, xaï ëpo- 
GXBneav roy go, opposition qui se rendrait bien par et {amer dans 

- Mt, 6 96 xat 6 maris, Jo. À 5 xat % oxotia et dans les. cas qui marquent lina- 

nité de l'action : Le. 43 T xat oùy ebpioxu. | 
6° à raccorder les deux parties disjointes de la proposition e en unissant 

l'apodose à la protase à l'instar du waw hébreu : 
Ec. 2 91 xt êre Erkhoônav fiuéput Oxo To repireusiv adrôv, xat ExA On ro - 

doux adroù "ncoïs, et quand furent accomplis les huit jours après lesquels 
il devait être circoncis, alors il fut appelé.du nom de Jésus, 7 12 6 èt 
Rpnoev …. xal iônb, Act. À 10 xat Ge dreviovrec Aoav … xat tô0û où les Grecs : : 

- L 74 

1. Cf. LAGRANGE, Év, selon S, Luc, p. xovur, 
2. Joüox, ? 160-175. =



342 | SYNTAKE .  . $ 78. 

meftraïent volontiers &é comme Col. 4 21 xat uëe more vtag … vuvi Ô 
&roxarmAhabey où la partie secondaire de la phrase tient lieu de protase. 

7° à donner plus de vigueur à certaines questions : Mc: 40 96 xat sis. 
Suvatar cufrvats Le. 10 29 xat rie 2ol pou rAnotov; II Cor. 2 9, _ 

c) Kat est aussi épexégétique ou explicatif : Jo. À 16 na api dv yapt- 
roç, de sa plénitude nous avons tous reçu, c’est à savoir grâce après grâce; 
Ro. 4 5 ydpev xal érocrohiv, Act. 23 G repl Ehièos xat dvecréseuc — dans les 
tournures classiques moXè xat Bapéa atrupare, beaucoup de raisons (qui 
sont) graves Act. 25 1, moMù xat &Âke, beaucoup d’autres Jo. 20 30, Le. 
318... 

avec un démonstratif : xal soûro Ro. 43 11 latin idque, xat vaudra Ileb. 
ii 42 fréquent en class., xat roürov écraupomévoy, et quidem 1 Cor. 2 2. 

d) Kai peut avoir le sens de aussi (eliam, quoque} : Ro. 8 17 à à Téva, 
xx xmpovduot, aussi héritiers, très souvent avec les pronoms : Mt. 2 8 
k4y, moi aussi, xai pets Jo. 7 47, xat advoi Le. 44 49, avec les adverbes de 
comparaison : xafbc xat Ro. 45 7, &s xaf Act. 1417, et avec d’autres parti- 
cules comme. %1Aù xai, sed eliam Le. 24 22, perk xai Kkuevros Phil. 4 8, cbv 
xx} Érnpérn BU 515 17. 

REMARQUE. — La même nuance se relève dans les expressions og tal of TG 
va; Mt. 5 46 est-ce que Les publicaïins aussi? = eux-mêmes, même, ai Tà datpéviz 
brordoserar Auiv, méme les démons nous sont soumis, et avec les comparatifs : Mt. 
119 x2Ù reptocdrepoy rpopfrou, ef même plus que prophète, Heb. 8 6, dont xx! 
renforce le sens. 

e) Te, particule enclitique copulative employée surtout dans s led Actes 
et l'épitre aux Hébreux, se trouve parfois seule, unissant de simples 
notions : [ Cor. 4 21 à ‘êv dyérn nvsbuari se rpabrnros; ou avec charité el 
esprit de mansuétude?, des membres de phrase : Act. 2 33 üpulete riv te 

“Axayyellav av, exallé el ayant reçu la promesse, des phrases entre elles :” 
Act. 2 37, Ro. 2 19 mérite «e. Construction rare chez les classiques età 

+ peu près exclusivement poétique. 

f) Texai unit des mots qui ont entre eux une certaine affinité soitlogique, 
soit réelle : Zofleuv se xat miveuv Le. 12 45, dpxuspeis Te xat Ypaspareis 22 G6, 
&cox\ ve xat Bé6zixv Heb: 6 49, BU. 410 G éroypipouxt Éuaurôv ve xx Tobs uoûs, 
je me fais inscrire moi et les miens, répond à non seulement... mais encore 
(non solum.. sed eliain, tum.. . lum).. . 
Rewarque. — Les deux particules sont parfois séparées dans le N.T. ce qui 

est le cas-le plus fréquent en classique : Le. 2 16, Act. 5 24, Phil. 1 7. 
g) La coordination se fait encore : 1° par la répétition de xai, devant 

deux mots : Ro. 41 33 & Béboc mhoûrou xat coglaç xal yvéaetoc 605, 6 pr ofondeur ° 
- de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu! — de la sagesse autant 

que de la sc., Act. 26 29 xai êv &Xiyw xxt &v ueyéhw, Num. 9 14 — devant : 
deux propositions : Me. 9 13 Xéyw bpiv 8re xat ‘HAcaç EAGhubev, xat éroinaav
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abr@. 6ox H0shov, 1 Cor. 4 22, et même devant deux propositions qui 
s "opposent : Jo. 45 24, 6 36. 

2 par se xaf suivi de la répétition de xx{ quand il s’agit de plus de deux 

parties énumérées : Heb. 2 4 ompelots se x répaou xal notxfèatç duvéueauv xal 
mvebparos &yiou pepiouoie, par des signes, des prodiges et toutes sortes de 
miracles ainsi que par les dons du Saint-Esprit répartis…, 1 Cor. 4 30, 
Act. 524, — ou de plus de deux propositions : Act. 21 30 ëxwvôn re à de. 
8An xai éyévero cuvêpo} Toù Axo, xx ériAubduevor toù Ilablou EfAxov aûrdv Eu où 

lepoù xal.…, foule la ville fut bouleversée et il se produisit une ruée du 
peuple; ayant saisi Paul ils le tiraient hors du temple et aussitôt les portes . 

- furent fermées. : 
3° par re. re : Act. 2 46 xa0° fuépuv re meocxaprepoüvres ….xAGvrés ve xur' olxov 

äptov, persévérant chaque jour…, rompant le pain à la maison, (26 20 +e 
al re) construction classique plus fréquente en poésie qu’en prose où 

elle se trouve surtout avec les particules combinées eïce, dv re, oùte. 

Remarques. [ — Rapprocher de 19 : BU 417 17 Gt xzl oo! roro dufrer xxl cup 

çégut, (parce que) que cela te concerne et t’importe. ‘ 

IL, — Dans les manuscrits et les éditions il y a plusieurs confusions entre *e 
et êt comme Mt. 28 6, Act. 8 10, 4 14, ete. Ceux qui préconisent épottos Gè nai 
Ro. 1 27 pourraient s'appuyer sur BU. 4177 16 polos Où ral mept rüv +08 IroXAéçou 
aislouévw, si ce membre de phrase était précédé d’un autre avec re. BU, 465 . 
IT 14 Ex De épro xai tüv Orap4dvrev au lieu de Ex %e, Voir Gen. 2 20». 

k) La coordination des négations se fait 
4° par oùd£ (ur3£) ef non, neque qui continue la négation en reliant un 

membre de phrase négatif à un autre membre négatif : : 

Le. 6 44 où ykp E5 dxavôGv cuAléyououv oùxx, oùdt 2x Pérou crazuhhv spuyäs,. 

car On ne ramasse pas des figues sur les épines ni on ne vendange de raisin 
sur de la ronce. (Après un membre positif on met xal où, p. ex. Le. 6 48 
xxl oùx Topuaev.\ 

Avec le sens de ny non plus : | 
Mt, 6 15 Ekv ô uà dore oùDE 8 narho bubiv éyrae, si vous ne “pardonne: pas, 

votre père ne pardonnera pas non plus, Le. 16 31, Ro. 4 15. — Les néga- 
tions peuvent se rapporter au même verbe : Jo. 6 24 che. + Êtt "Incoës oùx 
Écriv êxet oÙDE of pxbnrat abrou, Ÿ 

222 REMARQUE, — Seul, o3ô£ à aussi le sens de même pas, ne-pas même, ne-quidem 
comme en classique : Le. "7 9 oJèè êv +5 “apañà rosxienv rlozu &deov, pas même 
en Israël je n'ai trouvé une si grande foi, 1 Cor. 5 1 xat roraÿsn ropveia ris dd? | 
êv-voïs EÜvectv, une impudiité telle qu il ne s'en frouve pas de pareille même chez 
les paiens. 

2° par oùre (uñte) neque, nec... nec. 
Mt. 6 20 amassez-vous des trésors dans le ciel où ni vers ni teigne 1 ne 

consumeni, 8rou oûre che oûre Bpbiots draviter, Le. 20 33 oùre pauobew côte 

yauitovrat, neque nubent, neque ducent uxores, Ac. 27 20 pire Gt fMou pre
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orpev émincivévrm, ni le ciel, ni les astres n'apparaissant. Cf. Ro. 8 38 s. 
BU. 530 9s. je fai écrit xa oùre dvréypabac obre HX0aG, xx voi... : 

oùre …xai lorsque. le membre négatif est suivi d’un membre positif: 
Jo. 4 A1 oùre dyrkmue Éyerc xel-rd ppéap. êorty Ba0é où les Grecs auraient mis de. 
préférence où...rs. : .". Fc. D 
REMARQUES. 1. — Après une proposilion négative xat … où, #ai…. uf Jo. 5 37,. 

Le. 18 2’ sont des exceptions voulues pour- marquer l'indépendance de chaque 
membre de phrase-ou le parallélisme. Sap. 13 4 03x... où7e, Lt 

I. — Des: confusions entre oùô£ et oÿ:e que contiennent les mss. peuvent 
remonter aux auteurs: eux-mêmes, v.g. Re. 13 10 5. xat: pi” airov “Avbowux und’ 
ŒAoy Ürèp ad:05 + pr” Er zoùs unôè zept pécous. Maïs o3d peut paraitre à Lx 
suite de oÿrs avec son sens: propre. : Le. 20 35 5. oÿza yapoïauwv. are yanfKovzaær. 
OÙOE yap Arobavetv. Éct. Oévavrai, Üs ne prennent pas de femmes et ne prennent pas de 
maris, car ls ne peuvent. plus mourir désormais, Act. 24 12.5. oùd FAPATTHIR 
Sbvavrou, ils ne peuvent pas même prouver, BU. 888 II 36 s. üs oÿre 6 «i<ds ypôvos 
ëy adrats rpdoaettat, &XX 038 ol adtol cépryiotai; comment n’est-ce ni la méme date 
qui se trouve. dans ces tablettes, mais encore ni les mêmes sphragistes? 

Conjonctions disjonctives. 

2?) La particule # ou (aut, vel) se- trouve 1°.entre deux ou plusieurs 
‘ mots ow constructions analogues : a [ 

Me. 6 56 eiç xwuac À ets réhete À ee &ypoës, I Cor. 4 3 fx Go" Ouüiv dvaxpr0t à 
Üté Gvbpwnivre fuépas, de telle sorte que: dans les phrases négatives: elle 
présente.presque un sens copulatif surtout avec des synonymes: Act. 118 
Étt xouvbv À dxdbxprov oùd£rore cicñhGev, rien de profane ni d’impur n'est entré; 
Mt..5 17, Jo. 8.14», et dans des.tournures interrogatives équivalentes à. 
des négatives : I Th. 2 19. 

Rexanqux. — Avec répétition, voir Mt. 6 24, I Cor. 14 6, Act. 24 90, BU. 
450 23 Era à érloto airg À &Xoy oxéluuar, afin que je compte sur lui ou que j'en avise un autre. | | 
entre des questions qui poursuivent un même raisonnement : Ro. 

9 2L À oëx Eyer etoucixv; Mt. 12 29 À rû Svarat; où devant une proposition 
incompatible, pour ainsi dire, avec la précédente : Ro. 3 29 à ’loudxtwov 8. 
8:06 uôvo; ce qui serait vrai si l'homme était justifié par la loi, I Cor. 40 22. 
8° dans les questions disjonctives, une fois après xéresov Jo. T 17, après 
m1 Cor. 9.8, ou sans particule précédente Me. 3 4 quyfv cüout À aroxteivat 
Mt. 95. | | : 

j) La particule composée etre etre sive.… sive peut comporter l'ellipse 
‘du verbe comme en classique : Ro. 42 6-8 se: Gtaxovixv, 2v TH Cuanovie, ere 8 
Étioutuv, à 17 Odasxxhia elre 6 rapaxaXGv….. II Cor: 5 9 s., et présente 
parfois (en vertu du-sens de *:) un sens copulatif plutôt que disjonctif : 
Eph. 6.8:efse Soÿde, etre EkeÜ0epos,. PLil. À 48. . _
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Construite avec le verbe: I Cor. A2 96 etre mécyer. .eire Goñatere, L Th. 

5 10, elle a le sens de si. ou si, soit que répété. 

Conjonctions adversatives. 

k) Bien que beaucoup plus réduite que dans l'usage classique, la 

corrélation entre uév et &£ se rencontre encore dans les livres historiques 

du N.T. et saint Paul avec les diverses nuances relevées chez les auteurs . 

profanes : 1. 
A9 név ayant le sens concessif, et à le sens restrictif = = guide sed, 

contra : Mt. 23 98 Etwoev iv galvsole rois dvbpumos à Cixaror, Écuev £ êote uectot 

éroxploeus, au dehors, il est vrai, vous paraissez jusles aux hommes, mais 
au dedans vous êtes pleins d’h1 Lypocrisie, Act. 2139, Ro. 2 95, de même en 
union avec l'article : cf pv & dvarns ot 0} &5 épubelas Phil. À 16, avec le 
pronom : : al oÙs uiv leïre Ô Gta prvogévouc (var. Bérpese).… oùg Ê ékedte v odôm 

Jud.225., suwiçuiv at dia gdvov xai éptv, turbs 8 xai dv” eddoxiav Phil. À 15, avec: 

les conjonctions Act. 48 TR avec les prépositions Feb. 9G s. Sap. 7 30. 

Remarque, — Au lieu de ë? on peut avoir comme en classique, une autre con- 
jonction adversative : &1X4 Ro. 14 20, I Cor. 1417 © rdv Le. 22 22, et en class, 

dtdp, as, pévror, elc. 

20 mév ayant seulement le sens distinctif et 3 £.le sens adversatif : Le. 

A1 48 aôrot pèv dréurevav bros, buste 6! oixadoueire, eux les ont tués, el vous 

vous leur faites des constructions, 1 Cor. 4 12, Heb. 7 8; I Cor. 41 21 & 
iv... s dé, alius… alius autem, Heb. 7 20, Act. 1814 

8° les deux particules servant simplement à la répartition, ar énuméra- 

tion comme en classique et omises dans la traduction : Jo. 16 9-11 pt 
Suaptlas pév.…., mepÙ dixxtocévre dé, Ileb. 7 2 rpôirov uèv.… Éneura Ôf, Mt. 13 8. . 

Resanque. — Le ô£ s’omet fort bien dans ce dernier cas : Jac. 8 17 rsüvov pi 
&yvn art, Éxeute Her, d'abord elle est pure, puis pacifique, BU. 428 12 s. 
écris-moi reGvovL uv nept ris awrmclas gou, debrepor reel +ñç tv 0e ApGy pou, Tpitoy.….. ; 

ou se remplace par une copule »xi, te Mc. 4 4-8, L'Th. 2 18, Act. 27 21. 

1) Mi manque de corrélatif exprimé quand celui-ci peut facilement 

être suppléé : Col. 2 23 &rivi êcrw Adyov piv Égovre anni …oûx êu ru Tim, 

lesquelles ont sans doute une apparence de sagesse. mais elles sont sans 

valeur réelle, ‘Ro: 40 1, IL Cor. 42 49, Heb. 6 16; dans Ro. 44 13 23° &aov 
pv oùv eluu éyd.. dnôstolos a pOur opposition E nus maprinhtiow, Ce qui se 

produit dans les anacoluthes, lorsque l’auteur passe à une autre cons- 

truction. Act. 4 1. 
Lesens primitif de pévisolé,en vérité, sans doute, se maintient naturelle- 

. ment dans ulv oùv : Act. À 48 obros uv oùv Exricaro Vg. ct hic quidem. . 

* possedit. | 

m) A isolé marque 4° : soit une antithèse: Mt. 5 92 êy dt Ayo duiv, mais
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moi je vous dis, ce qui a lieu aussi après une phrase négative comme Ro. 3 4, 45; Prov. 45 8ss. .. | . 2 soit une progression dans l'explication d’une notion : Ro. 3 922 Sxaro- côvn àè 6605, I Cor. 2 6 cola &à où roÿ atévos vobrou, non de la sagesse de ce siècle, Phil. 2 8 Gavérou 54 araupoë, à la mort, dis-je, de la croix. 3° soit (et le plus Souvent) une transition à une autre idée, le passage à quelque chose de nouveau : Mt. 40 21 mupañdoer dE ddsApôe ddekoëv, Act. 6 1, Ro. 8 98, et plus de 600 fois dans le N.T. Gen. 21 14 ss. | Æ soit l'introduction d'une. explication : Jo. 3 19 abtn Ô€ éoriv À xplots, Or voici en quoi consiste le Jugement ; et à la reprise de la narration après ‘une digression : Mt. 3 4 Ar GE 6 ’luévvne eiyev, Or, lui-même, Jean avait. Cf. Gen: 1 ©. . | | . 
Rerarque, — Kat. ôé indique la progression de la narration avec le sens de et en outre, prælerea vero : Le. 2 35 xal goë ôë abri sav duynv Guekefserar Éoupaia, et, de plus, une épée traversera ton âme, Jo. 6 51, Act. 3 24, Il Pe. 15, tandis que dè xai Act. 22 28 marque une certaine opposition, BU. 417 16 &nofws dt zai la connexion avec ce qui précède. L'emploi de 8£ dans les différentes parties des EXX est subordonné au degré de culture des traducteurs. 
n) ‘AN, particule adversative plus forte que ëé, signifie : | 1° néanmoins, cependant marquant une opposition, une restriction, une objection à ce qui a été dit précédemment : 
Ro: 5 14 le péché n’est pas imputé quand il n’y a pas de loi ; cependant la mort a régné depuis Adam, &XAX téuaiksucev 8 Odvaroe, Me. 14 36 éloigne : ce calice de moi, &' où ri êyb OA &XAX rt 60, Jo. 7 27 dAXX roÿrov ofdauev mdûev écriv, objection à ce qui suit; Le. 22 53 aXX aürn écriv Éuüv À px exception à ce qui précède comme Ro. 4 2; même sens après une antécé- dente conditionnelle Mt. 44 29, I Cor. 9.2. 
2° bien plus, quin imo : 

. Jo. 162 ïls vous jetteront hors des Synagoques; bien plus l'heure vient Où quiconque vous tuera, &\N Épeor Gpa Üvx müç 6 roxrelvag bu&, s'imaginera qu'il rend un culte à Dieu, nuance encore mieux marquée avec d\\& xa{ . Le. 12 7, 46 21, GA Enr xaf BU. 436 8: avec la négation : bien plus, pas même Hérode Le. 23 15 &ÿ 058! “Hpbône, BU. 530 16 s. 6 xvuvds fut où Guvnpydoato, SAN oùà pv rd Opeuux avebioën, EXkws sè xx 6 bSpayuyès auveyuwo- cûn Éd rh duuov, nofre associé n’a pas accompli sa part de travail et, de plus, le puisard n’a pas même élé nettoyé et, en particulier, le canal a été . comblé par le sable. 
. 3° eh bien! ou autre interjection de ce genre qu'il n'est pas nécessaire | de rendre, dans les cas où la phrase tourne brusquement : : 

Act. 9 G GXAù dvdornêt xat slcehde ete Tv rékv, je suis Jésus que tu persé” cules, allons! lève-toi et entre dans la ville, Mc. 46 7 voyez le lieu où ils. l'ont posé, &AXX üréyere vois mabnraïs adroÿ, eh bien ! allez chez ses disciples, . Jo..16 4, Act. 40 20. Class. à quoi bon en dire davantage, marchez vers la
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à 

Médie, &N tre si Mrôouc, SX loue, allons !'&x\x roou, eh bien ! je le ferai. 

4° mais (sed, verum) : . 

Avec où en opposition à une affirmation : Mt. 24 G Get yèp yevéobar, SAN 

oùrtw éariv 50 vélos, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin, 

I Cor. 40 23. 
Après une négation dans le premier membre de phrase, ce qui est le 

cas le plus fréquent : Me. 5 39 ox énédavev &XXù xaeude, l'enfant n’est pas. 

mort mais il dort; la négation, parfois, doit étre comprise comme 

atténuée et équivalente à non {am — quam, p. ex. Mc. 9 37 oùx êui 

départ, GAAX rdv drocvethavré pe — ce n’esl pas tant moi qu'il reçoit que 

celui qui m'a envoyé, Jo. 12 4% où mioreber eiç Eu GXAX eis rdv néubavré me, 

Act. 5 4, I Cor. 15 10. 

Après Ja négation où pévoy — soit avec xaf, sed etiam, Ro. 4 32 où pévo 

adtk morbaiv, SAXX xxl suveudoxoBov vois mpdocouaiv, non seulement ils les font 

mais encore ils approuvent ceux qui les font, soit sans xai quand le 

second membre inclut le premier : 1 Jo. 5 6 oûx êv ri Odart pivov, SAN Év té 

date xat év r@ atuare, Act. 49 26. 

. Après une négation sous-entendue et facile à suppléer : : Gal. 2 3 (non 

seulement ils ne me contredirent pas) mais Tile qui élait avec moi ne 

fut pas même soumis à la circoncision, SAN oùêt Tiros …, Act. 49 2 (nous 

. n'avons pas reçu l'Esprit-Saint) mais nous n'avons pas même entendu 

parler de l'Esprit-Saint, &N oùÿ ei nveïux Eyuov Env Axobcauev, Mt. A1 7-9; 

après une interrogation équivalant à une négation p. ex. Jo. 1 48, Act. 

45 11. _ \ 
REMARQUE. — “ANS se combine avec d’autres particules : dAlé ye (voir ye 

8 77 k), mais au moins [ Cor. 9 2; & à Le. 12 51, en class. signifie excepté 

après une négation dans le premier membre de phrase; &AW où Hcb. 8 16 at 

. ‘non, aXV oùyi Le. 17 8 nonne potius? (class.); a” îvx tournure elliptique p.ex. 

Me. 14 49 pour &Xà s05r0 yéyove Ÿ Îva, Jo. 1 8 pour aXkx He (va. OS pv à ad 

= où Job 25,58. 
o) Iñv, conjonction qui se trouve quinze fois dans l'évang. de Le. 

et ne se rencontre pas dans Me. équivaut à 5ë el à &xha si l’on en juge 

. par la comparaison des Synoptiques : 

Le. 42 31 #hhv Enveire rhv Baoikelay — Mt. 6 33 Enreïce Où … vhv Bao., 

Le. 22 22 xhdv odal 15 dvôpory == Me. 44 21 oùat GE +55 avpërs, 

Le. 22 49 rhñv uà vd béni wou = Mc. 1 36 GX où rt yo Blu, 

La formule rxhv Xéyw dutv de Mt. 11 22, 26 64 équivaut à Aéyw ôt but 

de Mt. 47 12, et de aXx léyu buiv de Mc. 9 13. Le latin rend ce rhfv par 
verumtamen. ‘de même que le #kiv des LXX qui traduit 4x v.g. Ps. 38 

(39) 5 s., 48 (49) 15. ‘ 

Resanque. — Cette acception de rh» (de #hñv zx et de rhv A4) est difficile à 
découvrir chez les classiques comme il ressort du Thes. d'Estienne VI, 1213 5. 

Elle est du domaine des écrivains de la Kotw des premiers siècles de notre ère



348 É | ‘ SYRTAXE. oo TS 79. 
et revient en Somme. au sens de sed, ceterum noté chez Polybe.. Dans S. Paul, P.ex. I Cor. 11 114, Eph. 5 33, Phil. 4 14, zàxv signifie er fout cas, du reste, e sert à clore un développement. : : oi oo Autres particules adversatives :. 

© p) Mévra, particule affirmative composée de uév et de soi signifiant ex vérilé, assurément et passant, dans une antithèse, au sens de lamen, cependant ou d'un simple mais : Jo. 20 5 il vit les bandelettes gisantes et cependant il n’entra pas, où pévrot eioñA6ev, II Tim. 2 19 & pévrot arepeèc Gepélos 505 God, mais le solide fondement de Dieu, Prov.-16 95 +ù pévor 

CE 

reheuraie œbtiv, mais leurs issues {96 & uévrat cxoldç, mais le pervers, Jac. è 8, Jud.8. ‘ 
REMARQUE. — La particule hébr. FN qui a le sens affirmatif et le sens adver- _ Satif est traduite par zhdv et pévrorye dans le Ps, 38 (89) 6, 7 où elle conserve pourtant le sens affirmalif. PAmh. 135 11 pévrotye 6 xipros +5 Ÿ polypatev Qui, à le maitre m'a toutefois écrit le 3. : 

9) ‘Ou, qui en classique a le sens de. néanmoins, famen, revêt la 

Starxnv oddele dûeret À ériôtaréooetat(— xairep dvOpwrou oùcav), personne ne tient Pour nulle une disposition en bonne forme ni n'y ajoute quoiqu’elle soit d’un homme. Pour Blass, ICor. 44 7 £uus parait en relation avec obrux de 9 et revendiquer son sens étymologique de également, aussi bien que. 
| REMARQUE. — Cf, II Mac. 1448 bus GE axoÿuv 6 Nuévog, Nicanor tamen.audiens,. 15 5, Sap. 18 6 SAV Bus Ext robrors Éstty péuÿrs OMyn, ceux-ci pourtant encourent un moindre reproche class. de même que Guws pévror, foutefois Jo. 12 42 seul cas du N.T. qui indique une forte opposition. ’ 

signification de quoique 1 Cor. 44 7 et Gal. 3.15 dus dv0s6mou XEXUpOUÉVTV 

T7) Kafot signifie quoique devant un participe : Heb. 4 3 xairor rüv Épyuy .… yevnbérruv, quoique ses œuvres eussent élé accomplies ; Jo. 4 2 avec l'indic. est moins grec, tandis que Act. 44 17 avec la signification indépendante de cependant, quoiqu'il en soit est régulier. 
5) Mevoëv, bien mieux ! imo potius Le. 44 98, pevobvye, mais plulôl, au.con- traire,. uiv oùv (orthographe ordinaire du class.) I.Cor. 6 4 donc, d’après cela. 

$ 79. — Conjonctions de subordination. 

Après avoir traité des conjonctions copulatives, disjonctives, adversalives qui sont des conjonctions de coordination nous avons à passer en revue les conjonc- tions de subordination qui comprennent à quelques exceptions près les caté- gories suivantes. : . : Fe ; 

Conjonctions comparatives. 
a) ‘Qx, comme avec un corrélatif : Jo. 7 46 oùd{xoe: EdAncev otre dylpwroç 

ds oÙros 6 dbcuroc, jamais homme.n’a parlé comme cet homme, 1 Th. 5 2
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ç xhérenc v vuurl obtue être rat, Ve. sicut fur in nocle, ila veniet, Act. 41 17 
Tv lonv dwpekv … 66 rat futv, la méme grâce qu’à nous. 

. Avec l'ellipse du corrélatif, et alors la cn parson peut porter 

1° sur la manière (quemadmodum) : Mt. 6 29 oùôè Xokouv … nepreGahero 
be Êv roûtuv, pas même Salomon ne fut vêlu comme l'un d'eux, 19. 19, 
Jo. 7 10; 

2 sur l’action elle-même (pariter aique) : Jo. 15 6 0 Et &ç vd 
xMiuo xat éEnpavôn, il est jeté dehors:comme le sarment et desséché, surtout 

avec &ç xaf I Cor. 9 5, II Cor. 31; 

8° sur la ressemblance ou l'égalité : Le. ai 2 êcté Gç +4 pevnuete, Mt. 

10 95 il suit au disciple fva yévnrer se 6 SuBacxadog adroë, avec 11 sous- 

entendu Ap. 8 8 xxi &ç 0905 péya … #6A0n sous l'influence de l’hébreu 

>, ainsi Dan. 10 48 xal fard pou ds pacis dvbawmou, el me toucha celui qui 

- avait l'aspect d’un homme. 
4 sur la qualité réelle d’une personne ou d’une chose ou d'un acte: 

({alis qualis, tanquam) : Jo. A AA GéEav Ge movoyevode maçà matoôs, gloire 

qu'un el Fils unique tient d'un tel Père, Ro. 15 15 6 Eravaumuviouuv, buis, 
| comme pour raviver vos souvenirs, ILeb. 3 5, I Pe. 4 14; 

ou sur la qualité estimée ou fictive : Le. 6 22 éx6dhuoiv ro dvoux iuüv ds 

rovnsév, qu'ils rejeleront voire nom comme mauvais, Act. 3 12, Col. 2 20, 

H'Th. 29 - 

Remarque. — Les constructions efvat ds, étre semblable ou égal à qqu’un, Mt. 

22 30, Le. 6 40, vecu: de, devenir semblable ou égal Gal. 4 12, Le. 22 95, 
pévew &s, rester comme, rouiv tv ds, traiter quelqu'un comme.I Cor. 7 7, Le. 

15 49 et doyiyerv, fyeïodat, Eyes, éroèsxvévat avec ds ‘dans les cas du double 
accusatif ne sont pas classiques et se rapprochent plutôt du génie sémitique, cf. 
Gen. 83 5 ésecle 5 Oeot LD) DNA. On trouve en hébreu la iournure dite du 

caph veritatis pour affirmer une qualité réelle : Neh.'7 2 Be aÿrôs &s œvno aknûts 
= Nen AE) Nan 92, car c'était un véritable homme loyal (la similitude exacte 

d'un. . C£. Joüox, $ 133 g. 

.. D) À x comparatif se rattachent encore les locutions telles que FT 

yéyparca Me. 7 6, &ç det Eph. 6 20, &ç etwôer Me. 10 4, &ç évouitero Le. 3 93, 
Ge héyououw Ap. 2 24, etc.; 

la signification de selon, suivant (prout, secundum) Ro. 42 3, Ap, 22 12; 
le sens d'environ (égalité ou similitude imparfaite) Mc. 5 43; 
le sens de que, combien devant les adjectifs Ro. 40 13 et Le plus … 

possible devant les superlatifs Act. 17 15. 
On retrouve en partie ou en totalité les diverses acceptions de &; dans 

ses composés : x«ûws forme de la Kowñ combattue par Phrynicus et les 
Atticistes beaucoup plus employée dans le N.T. que ses synonymes 
classiques xadanen, xd, xa06 ; | 

Goei construit aussi avec <Îvar et yivecôat, offrant : aussi le sens classique. 

de instar et de circiter ; 
t
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Gore qui devrait en général accentuer la force de &;; : 
darepsl employé une seule fois, I Cor. 45 8; 
&ç & une fois, II Cor. 10 9 tanquam lerrere, &ç àv Exgobeiv. 

Conjonctions déclaratives. - 
« 

‘c) “Ori joignant la proposition subordonnée aux verbes marquant la 
perception de l'esprit ou des sens, la déclaration d’un jugement ou 
d'un sentiment, p..ex. Mt. 98 7 étrute roïc pabnrais abrob dre AyÉc0n and rüv 
vexpüv, dites à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les moris, particule 
qui dans la Kowf tend à supplanter la construction infinitive ou parti- 
cipiale. Voir $ 62. 

d) ‘Qs s'emploie aussi dans les propositions complétives déclaratives 
tout en faisant ressortir plutôt le mode de l'action que le simple fait; 
est moins usité dans le N.T. que dans le classique, Act. 10 38. | 

€) va employé par la Kowé au lieu de la construction infinitive, ou de 
_érus, ou de é bs, ou même de &u | 

Ts et &xus voir $ 35 9 p, 62 d rem. 11, 64 a. 

Conjonctions. finales. 

1) “la, Eux, érwç dv particules introduisant les propositions finales 
positives, p. ex. Mt. 6 16, Act. 9 21. Voir 8 64. 

“va Un 8rwç ui, ui les propositions : finales négatives, p. ex. II Pe. 3 47, 
Col. 28 

La particule {vx exprimant en principe le but en est arrivée à signifier. 
parfois le résultat pur et simple. Les LXX, influencés en cela par l’hébreu 
qui se sert souvent des mêmes moyens d'expression pour la finalité et la 
consécution (Joüox $ 169), emploient fv« avec le sens consécutif et le sens 
final. Les anciens grammairiens ne semblent pas avoir distingué entre 
les deux sens de afin que et de de sorte que. Cf. Vireau, p. 74, n. Le 

Conjonctions consécutives. 

A ces conjonetions appartiennent : 1° comme particules de subordina- 
tion : . 

. 9) "Qoxe, de telle sorte que qui s'emploie avec un mode fini Jo. 3 16, ou. 
avec linfinitif Mt. 8 24, et & très rarement Heb. 3 11, 4 3 citations. Voir 

$ 65 4, 69 F. Le 
"gs Comme particules de coordination : ‘4 

R) Oùv, très fréquent dans le N.T., indique en manière de conclusion 
. la ‘conséquence de ce qui a'été dit : : 

r Mt. 3 10 %ôn dE à dElvn mpds vhv SiÇav süv SHBgu xetrar” räv oùv Sévôpov LÀ
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ROoÜ xaprèv xxAdv Éxxmrerat, déjà la cognée est à la racine des arbres : 
tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé ; 

s'emploie dans les exhortations : Ro. 6 12 a oùv Bataeuére à Éuaptia 
conséquence pratique de ce qui vient d'être dit; dans les interrogations : 
Le. 3 10 ri oëv rofcuuev; qu'est-ce qu'il doit résulter de ce qui précède? 

sert à reprendre le fil de la narration interrompu par une réflexion : 
Jo. 4 45 FAev oùv raiv elc rhv Kava xäc l'alilatac (cf. 43), Me. 3 31 (cf. 21). 
Outre ces divers emplois qui sont classiques, oùv sert fréquemment dans 
saint Jean à marquer la suite de la narration comme si les faits sortaient 
l'un de l’autre Jo. 4 9, 7 41, 8 13, etc. | 

REMARQUE. — « L'usage exceplionnel que Jo. fait de o% vient probablement 
de sa manière de voir les choses surgir'dans sa mémoire comme si elles sortaïent 
l'une après l’autre, Il est tellement caractéristique qu'on n'en trouverait sans 
doute pas d'autre exemple. Mais il ne faut pas exagérer comme Abbott la rareté 
de cet emploi dans les narrations. Seulement dans le Martyrium Polycarpi je 
citerai 7 1, 2,92, 13 1, 3, 16 1, 18 1.» LacnaxGe, S. Jean, cvnr. 

L'expression favorite des Act. (1 6, 18, 2 41) uv où sc réfère en partie à ce 
qui précède et en partie à ce qui va suivre (class.), 

t) ‘Apa particule postpositive signifiant donc, par conséquent, employée 
surtout par saint Paul : Ro. 7 21 sbrioxw dpa rdv vôuov, je trouve donc cette 
loi, Mt. 49 25 +iç dpa dévarar cwbfvat; qui donc peut être sauvé? 
pour marquer un doute : Act. 8 22 Sexünre voù xuplou ei dpx dneboetat co 

À Erivorc +%ç xapdixs aov, prie le Seigneur s’il veut bien (si forte) le pardonner 
la pensée de ton cœur, POxy. 413 98 êv 5’ dpx px, au cas où ce serait non, 
F Cor. 15 15 eïrep dpx vexpot ox yeipovres, si (dans l'hypothèse) les morts ne 
ressuscilent pas, ou bien si véritablement, autre sens classique de ct äpa. 
Cf. Gen. 18 3 Kôgus, et dpx ebpov ydouv ÏT YNNYD NITON. | ‘ 

La position de äp« en tête de la phrase v.g. Ro. 40 17 äpx à mien &E 
. nos, ainsi la foi vient de l'audition, Le. 14 48 &px péprupéc êore — Mt. 23 31 

Gore paprupeixe est un usage peu conforme 4 la bonne grécité, ainsi que 
l'emploi de äp« en tête de l’apodose, v.g. Gal. 221, Le. 44 20. 

Apaye, ilaque ergo, Mt. 7 20, 47-20, et da ye, Act. 17 27 si forte. 
Totyapoüv, voilà donc pourquoi ne se trouve que 1 Th. 4 8, Vg. itaque, 

Heb. 42 1 ideoque, Job 22 10 = ;z-5y. : 

) Toivw igitur, proinde, postpositive chez les Attiques, assez rare dans 
le N.T. I Cor. 9 26 éyo volvuv ofrus rpéyu Ge oùx 2H, Pour moi donc, je 
cours de même, non à l'aventure. Prépositive comme chez les écrivains 
postérieurs Heb. 43 13 voivuv Eepyue0a, exeamus igitur, Is. 3 40 +ofvuv +à 
yevÂpere = M2, mais Job. 8 13 orws roivuv Écrat tr Écyate, BU. 909 47 
"Ent roivuv oëx GMya Éoriv tk rolunévre, puisque, par conséquent, ces altentats 
sont nolables. | 

k) Añ, particule postpositive qui sert à faire ressortir un mot : Mt. 

ÈS
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13 93 Ge 8h xapropopeï, el qui précisément fructifie ou bien et qui naturelle- 
ment, par conséquent; se trouve après un impératif ou un subjonctif 
d'exhortation comme pour presser l’action : Le. 2 45 GiéAfouev 4, allons 
donc jusqu'à Bethléem! Act. 43 2, I Cor. 6 20, assez fréquent dans les LXX 
“où il rend K27 Gen. 45 5, 1484, et 12 Is. 31. 

* 1) Ati pour à” 8, uare, quapropter: Mt. 27 8 dd ExAñ0n 6 yeds Exec à aypùs | 
afuxros, c’est pourquoi ce champ: là fut appelé le champ du sang, Ro. 4 24. 
Dans les LXX Jos. 5.6 Gi of éxepirunror fav, Ps. 115 1 (446 10) éticreuce dd 
Edknoa 92 IN 2 où le grec a donné à la particule hebr, un sens qu'elle n’a 

pas dans ce contexte. BU. 454 15 à Erddou, c'est pourquoi je transmets 
” celle requête, fréquent dans les pétitions. 

m) “Obsv avec le sens de la particule précédente n'est pas inusité chez 
les classiques : Mt. 44 7 elle plut à Hérode, &%:v peb' Spxou buoÂdynoe adrÿ, | 
c'est pourquoi il lui promil, aussi lui promit-il avec serment, Heb. 2 17 
Bey Gyethev, il devait, en conséquence, fréquent dans II, III, IV Mach. BU. 
651 6 GBev émbidoue raûe tk ré BLa au lieu de l’habituel 3, PAmh. 40 41 
8bev Guüv undeutav mpôvouxy TOIMERUÉVEY HvxyxÉÈNV, C "est pourquoi, comme vous 

ne prenies aucun soin de vos intérêls, je fus obligé. 

Conjonctions conditionnelles. 

à) Ei si particule usitée dans les propositions conditionnelles, on. 
comme une atfénuation de êu après certains verbes marquant l'étonne- 
ment, la satisfaction etc. v.g. I Jo. 313, ou dans l'interrogation indirecte 
v.g. Mt. 27 49 Bouev et Epyera ‘Ieia, ou, suivant l'usage hébreu; dans 
l'interrogation directe v.g. Le. 22 49 ei raréfouev &v payalons ou, encore’ 
d’après l'hébreu, après les formules de serment v.g. Mc. 8 12 ei Gobñceror 
= Mt. 46/4 où Sobécetat. 

0) Ex (pour ei &) particule usitée dans les propositions condition- 
nelles accentuant en quelque sorte l'idée d'hypothèse ou de condition, 
s'emploie abusivement parfois pour &rav d'après l’hébreu EN". 
“Ces particules se combinant avec d'autres donnent lieu aux conjonc- 

tions suivantes : - 
Eïrcp, si foulefois, s'il est vrai que : Ro. 89 elrép rvedue 0e05 ofxer êv buiv, . 

1 Gor. 8 5 {concessif), IL Th. 1 6 se référant à une condition ultérieure, où 
éivrep Heb. 6.3 serait préférable. 
Eîys, si tumen, à condition que : Eph. 491, Col. 4 93. 
Eïre... ere si... si : II Cor. 4 Geïre di OÉGEDa…. EîTe  rapakahoiueta, si nous 

1. « Classiquement, la proposition conditionnelle est introduite par et ëiv, &v, %v. Elle 
est introduite dans le N.T. par ei et ëv; rarement par &v (Jean seul, 42 32 Eva); 43 20, 
46 23, 20 23); jamais par ñv. » Vir&au, Étude... p. 108.
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sommes affligés…, si nous sommes consolés ; édv re. èdv ve Ro. 14 8, souvent 
dans les LXX où il traduit Dx-0x v.g. Exod. 49 13, Lev. 3 1. 

Etuiv.….. et 6... Vg. si quidem.… si vero : Act. 18 14 sorte de dilemme. 
Noter encore ei êt xat, même si Il Gor. 5 16, &t Gt p#, sinon, s’il en (est) 

autrement Jo. 142, e pi, si ce n'est, exceplé Mt. 44 27, Jo. 40 10, ëkv ux, 
nisi 1 Cor. 8 8, Ap. 2 5, &f muç, si par hasard Act. 27 49, xat st, et si I Pe. 

8 1, xäv crase pour xal édv Le. 43 9. Voir $ 77 a. 

Conjonctions causales. 

p}) "On, parce que : Mt. 5 3-19 paxäprot of rcwyol… 8x, quoniam, Le. 7 47 
ên éyérncey roX6, parce qu’elle a beaucoup aimé, Ro. À 8 ebaptatés to 06 
pou. dr % nioriçe buüv, quia fides vestra cf. BU. 42365 Ebyapioté +& xuple 
Sepriôt rt pou xivBuveSsavros eîç OdAxcoav Éowse eôléux, de ce qu'étant en péril 
surmer il m'a sauvé aussitôt. - _ 

Aus: (pour êtk +0350 &n) : Act. 22 18 sors vite de Jérusalem, Gén où rapaôt- 
fovsai cou papruplav repl éuoÿ, parce qu'ils ne recevront pas ton lémoignage à 
mon sujet, Jac. 4 3,1 Pe. 4 24. | 

Remarque. — Ces deux conjonctions n'ont parfois que le sens affaibli de car: 
1 Cor. 1 25 Est 10 pugdy, Act. 18 10 Grôe Eyes st ue+x c05, car je suis avec toi, Ro. 
1 19, 21. Avec le sens de pour que, ëx Heb. 2 6, Mt. 8 27, Le. 4 36, Me. 4 41, 
Jo. 2 18, présente un des sens de 2 hébreu, sens consécutif qui n’est pas con 
traire au génie grec. ‘ 

q) ‘Erei, parce que : Jo. 43 29 Erel 55 ÿhuacéxouov elyev Iolèxe, parce que ‘ 
Judas avait la bourse; car autrement : Ro. 41 6 non des œuvres, car autre- 
ment la grâce n'est plus une grâce, Enei à épis oëxén yivetor, Heb. 10 2. 

Eretô, puisque : Ac. 13 46 êreadn drrodeïo0e aûrév, puisque vous le repous- 
sez, I Cor. 4 21, Phil. 2 26, BU. 84415 envoie-moi tel objet car j'en ai besoin, 
Er0h Lelav abto Eye. | ‘ _ 

"Ereÿñrep Le. 1 1 même sens plus résolu, érov, puisque, comme I Cor. 33 
autant d’usages qui sont classiques. 

Kaôir, car, parce que : Le. À 7 xaûôre 4v Eherot6er céipa, car Élisabeth 
élait stérile, Act. 2 24 xaér oëx v Éuvardv, parce qu’il était impossible, 
PPar. 27 93 nous te supplions, xaxôre où Gixhefrers Au dvrihxuGavouevos, 
puisque tu ne cesses pas de l’occuper de nous, de mander l’épistate, sens 
dérivé de selon que, comme. 

r) lés, particule de coordination tandis qué les précédentes sont de 
subordination, présente dans le N.T. les diverses significations énumérées 
dans le dictionnaire classique. Elle donne la raison, la cause de ce qui 
est énoncé précédemment : Mc. 4 22 ils étaient étonnés de sa doctrine, car 
il les enseignait comme ayant autorité #v yap GiBdoxwv adrobe 6e ÉEouctav 
uv. Elle équivaut parfois à bien (sane, profecto) — en class. lorsqu'elle 
donne la raison de ce qui suit — Ro. 45 96 eèäéencuv yép, elles l'ont bien 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. : 23
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voulu, et dans une réponse : à fuäc ykp dypdor, oui, c'est à cause de nous 
que cela a été écrit I Cor: 9 40,:cf. I Th. 2-20, xai yée Phil. 227, et en effet, 
où yép.Act. 46 37 non, certainement. . 
«Dans les interrogations vives, 449 répond à donc :Heb. 1.5 ri yap eîrév 

note thiv dyyéhuv, auquel donc.des anges Dieu a-t-il jamais dit? 1 Cor. 7 46, 
Mt. 9 5 quoique le motif de ce qui précède soit contenu dans la question. 

Ka yép peut signifier 1° car-même (nam.etiam) Le. 6 39 xat yhp of uapro= 
Aol roc dyarbivrag abrobe éyarôiou, car même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment; ai se rapporte à ce qui suit immédiatement ; 2 ef en effet (etenim) 
Le. 22 37, ral yap *d rep êuoÿ réhos Éper, aussi bien ce qui me regarde arrive à 
son terme, T'Cor. 5°7 xot yap xd nécya fuüv, et en effet notre pâque, xal sert * 
à rattacher plus’étroitement la proposition'à ce qui précède. 

-Conjonctions .concessives. 

s) Et xaf, quoique, bien que, introduit les propositions concessives : 
I Cor. 4.16 et xal 8 te fuôiv Svbpuros dtaylelperar, SAAX..., quoique (alors 
même que) notre homme extérieur dépérit.…, Le. 18 4 si xal vov Deby où .g0605- 
ua, quoique (encore que) je ne craigne pas Dieu, X Cor. 7 2, Col. 2 5, Heb. 
69. ". \ . | . . 
.."Kafneo Phil. 8 4 et xairo Heb. 4 3 jouent le.même rôle .avec.les parti- 
cipes. Cf. partic. adversatives,.S 78-r. - . 

1) Käv, quand même, même si : Mt. 26 33 xäv ôên me-obv:co.drobaveiv, 
etiamsi.oportuerit me mori.tecum, Jo. 8 A4::PPar. 47 Alxäv nc Ste pédouer 
cubfivar sôte Barriuelx, ef même si vous-pensez que nous sommes sur le point 
de flotter, alors nous faisons le plongeon; 

«du moins, seulement sans verbe : Me. 5.28, Act. 5 15. | . 
REMARQUE, — Quand on ne-peut les rendre .par malgré.que, ces particules 
conservent leur sens propre et la proposition reste conditionnelle Y.g. II Cor. 
11 15 où péya obv el 2xt ot térovor aÿroË.perasynuatifovrar ds dréovor Grratosdvns, 
il n'est donc pas étonnant si ses ministres aussi se déguisent en ministres de la 
Justice, Jo. 8 55 xav erw Gt, et sije disais que, Le. 12 38. 

Conjonctions temporelles. ‘ 

vu) Ore, quand : I: Cor. 18 11 &re-funvvémos, quand j'élais-un enfant-— 
après que Mt. 9 25 &ce 0t &6:6X0n 6 ëxhor, lorsque la ‘foule fut mise dehors, 
êroTe seulement Le. 6 3; même sens. 

®) “Ovav, quand.sans détermination .de temps : Mt. 6 2 &rav oËv ro%ç 
EAemuoabvnv, donc lorsque tu fais l'aumône, dans la Kow£ sert aussi à 
indiquer larépétition.de l'acte passé Mo. 41 25 xat Orav orixese mposeurdus- 
vot, foules les fois que vous vous tenez debout pour prier, fréquent dans les 
LXX v.g. I Regn.:47 34;-Ps.:449 (h. 420) 7- Étav.Adkouv ados, Érohépouv pue 
Supedy, chaque fois que je leur parlais, ils me combattaient sans raison. 

”
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w) ‘@, comme, lorsque, depuis que, tant que (parait avoir passé de 
lionien dans la Kow4 attique), assez usité dans le N.T. et fréquent dans 
les LXX et surtout dans I Mach. P. OX. 6 tivoryev uv ràç ypade, lorsqu'il 
nous interprélait les Écritures Le: 24 32, ds dè Froucev 8 Éuos rüv Méjuv 
roütuv, lorsque le peuple eut entendu ces paroles I Mach. 44 93. 

Avec dv, aussitôt que Ro. 45.24, I Cor. 41 34, Phil, 2 24 auquel il est 
malaisé de trouver des parallèles classiques tandisque la tournure est 
usitée chez les LXX v.g. Gen. 42 19 &é à twotv ce. .….Époüciv, dès qu'ils te 
verront, ils diront. 

æ) “Eux, jusqu'à ce que : Mt. 24 29, tant que Jo. 9 L, Euc &v, éventuel Mc. 6 10 éxeï pévere us àv EEMOnre Éxelôev, reslez-y jusqu’à ce que vous sorties de ce lieu (class.), Es cË Mt. 4 25 forme de Kové pour &yprç ob. : l'Hvixz dv, loutes Les fois que IL. Cor. 3 15, Exod. 4 10 xx fvixe àv cuu67 fuiy réhepos = HON0D NINIpN ID Mi, chaque fois qu'il nous arriverait 
une guerre (class.). 

y) ’Exév, après que : Le. 11 2%, BU. 494 Girkv Erubdprv +05 ypxuuartoc reg soëtuv, quand j'aurai interrogé le secrétaire sur cela, 523 17 ixkv dvx6ñc, situ viens — après que lu seras venu. 
2) Mois : Me. 44 79, nplv à 44 30, avant de, avant que, adverbe faisant office de conjonction. 
"AZPU éxpr, dxpic ob, méyorc ob, Jusqu'à céque, préposition faisant office de conjonction, * oo . 
Rewarque. — Les relalifs avec préposition servent aussi à marquer le temps comme ëv ofs (1 fois), èv &, pendant que, Es’ Gzov, tant que, à? 05, depuis que, Ets 03, €ws Brou (conj. usitée comme prépos.), jusqu'à ce que. Exit, éreiènzes, tempo- relles et causales dans le class; ne sont que causales dans le NT. "Exeôn (aprés - Que) temporel ne se trouve que Le. 7 1. L'adverbe ôsuç êâv, quoties se rencontre trois fois : E Cor 1125 s, Ap.:11 6.



CHAPITRE XIV 

# 
DU STYLE . 

$ 80. — Construction du discours. 

a) A la construction continue que les Grecs appelaient eipouévr, c'est-à- 

dire en enfilade, qui peut se poursuivre sans fin, n'ayant d'autre terme 

que l'épuisement du sujet", appartiennent : 

4° la série des phrases reliées par xxi, p. ex. Mc. 12 41. Kai xabioaç xaté- 

vavtt T0) vaopuhaxfou édebpet … xx modo mhoûsrot É6xAdov moXd* xal 8\B0Gox 

pla pipe nruyh Ébxhev ent do … xut mposxa he ue vos" robe pabnrés … très 

fréquente dans les narrations évangéliques sous l'influence de l'esprit 

sémitique et de la lecture des LXX fidèles à transcrire le waw du texte 

hébreu, v.g. IIL Regn. 3 45 xat unvloôn Salou, xal ob Évérvtov* xat dvécrn 

xal mapayiverat etc “Leporcaki, xx Écrn XATX TOOSUTOY TO Qustasrnplou ka 

aviyaysv SAoxaurooete Kai énoinoev slonvixds, xal éroinaev rûTov uéyav... 

et conforme à la tournure populaire de la narration, v.g. PPar. 51 45ss. 

xat & dvanirtouat èr’. opsv xa &vipwros äro M60ç pou xat Ékaipvns avé yo robc 

8p0akuoUs pou, xal ép5 raç Aôduas…. Voir p. 373 5. 
9 les phrases qui attendent leur complément d'un participe, d'une 

proposition introduite par £«, d’une proposition relative, etc. telles que 

re 6 48 dunide Zortv avBore oixoBouoüvre olxlav, êç Écxabev xal E64Buvev xt, 

o. 6 22-24, Eph. 2 {1 s, ainsi que de nombreuses. phrases des épitres 
de saint Paul, ayant ce caractère d'être sans fin, et susceptibles de 

s'allonger moyennant des relatifs ou des parlicipes : v.g. Eph. À 3-14, 

Col. À 3-9, de manière à. échapper à ce regard d'ensemble par Fequel on 
embrasse la période ?. 

b) Outre la conjonction, le relatif et le participe, le pronom démons 
tratif peut servir à la liaison des phrases (syndèse), p. ex. Act. 16 3 
Taudhsos … roûrov ABmoev 6 [lahoc cv abris éfehüeïv (class.) 

Le N.T. emploie souvent +éve : 90 fois dans Mt. (60 dans les narra- 
tions), 6 fois dans Me., 15 fois dans Le. dont 13 dans les discours, 21 fois 
dans Act. 

« L'extrême fréquence de ce mot dans Mt. ne s'explique bien que 
comme une traduction de jYiN où fiN2, si fréquent dans Daniel, et 

- 4 

1. AnsToTE, Rhelor. III, 9, 2 : Aéyw dt elpouévnv, % odBèv Eyat +806 ab" adThv, &v pÀ 

ro npäyua Jeyépevov tehetw0G. 

2. Ibid, 3 : Aîyu Gë nepioëov héEiy Éxoucav dprñv xx eheuriy ati 200 aÿriv na 

péyebos EdsüvorTov.
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rendu 30 fois par sére dans les LXX ; 5x en hébreu est moins fréquent. 
Les LXX ont 5 ou G fois <ére dans le chap. v d'Esdras (ll), contre 4 fois 
dans toute la Genèse. » LAGRANGE, S. Matth. p. cx. 

ärd sôve Mt. 4 17, 16 21, 26 16, Le. 46 16, peut-ê -être hellénistique, mais. 
rend dans les LXX ÿ15x 1 Esd. 5 16. 

dv Exeivé 75 UE Mt. ni 25, 42 1; Dan. 42 41 O Kai êv 5û xatpis Exelve. 

êv énelvn +9 Gox, ME. 18 1, êv «dr +7 69%, Le. 40 21. 
êv Exeivats sais Auécats, Me. 8 1; Dan. 10 2 2v +atx fuépaig éxetvutc. 

perà saüva, Act. 48 1, Ap. 4 4, 7 1,9, 15 5, etc. 

« Parmi les formules de transition (de l’Apocalypse), extrêmement 
peu variées, la plus fréquente est perk sara eldov où bien xat él3ov za ido6 
(6 ter, 7 9 : perk raÿrx eldov xat 1808; 14 1, 14); ou bien xat elèov et xxt loë. 
Il en résulte, ainsi que de la pauvreté des particules de relation entre 

les propositions, de l'absence absolue de périodes, de la continuelle 

parataxe avec xxi, un certain caractère de monotonie et de mécanisme 

qui s'étend à tout le livre, et que l'écrivain n’a sans doute pu éviter, à 
cause de sa connaissance toute populaire du grec. » ALLO, Apoc. p. CL. 

Elu, Me. 4 17, Énercu, Le. 46 7, meute perk.roëro Jo. A1 7 sans à? comme 
en classique. Les LXX se servent de efre surtout dans Job. 

ue, Act. 40 4%, Me. 5 35, IV Regn. 6 33 2e aûroù AxAoüvtos 1279 % Ti 

rélwv, Mt. 4 8, 20 5, 21 36. | | 

c) La suite de la narration est aussi marquée par ô£ $ 78 m, par oëv 

S 79 k, par re S 38 e-g. On a relevé 26 cas où Le. remplace par ë£ le rudi- 

mentaire xaf de Mc. Nous trouvons cette particule employée de concert 

avec les formules de à : p. ex. perà dE raüra Le. 40 1, y ÔE vaiç épais 
êxelvars Mt. 3 1; de même avec oùv : Jo. 44 14 rte oùv. 

| d) Le polysyndeton, ou liaison multiple, consiste dans la répétition de 
, la particule de coordination entre les termes d'une énumération : 

Le. 414 21 xat sobç rrwyodc xx & dvxrhpous kal suphobs xat ywhobs Elsdyaye Gôe, 

et amène ici les pauvres et les estropiés, et les aveugles et les boîiteux, 14 26 
xx où puoï Toy mutéox abtob xa Thv pntépx kat shv yuvaixe xTÀ. 18 99 6ç à dofixe, 

oxlav à yuvxixa À ego à À yoveis À Téxvx. . 

BU. 714 10 55. dorxo(ar) 'aovvoppros ai 1k &6oxavrd qou séxvx xat Tabcüe 

cbv to dvdpt xal vèv marépr fuüv "Hpuva xal [lerenobs xat + téxve Eüpx xal : 
Nécopinvz, 423 20. Gen. 12 16, 20 14; IL Regn. 9 20 où l'hébreu a 
l'asyndèse. 

Cette construction s'emploie en classique pour donner par une addi- : 

tion manifeste l'impression d’une quantité et d’une foule (Bass, p. 283) : 
Ro. 9 4, Ap. 5 12. 

e) L'asyndeton (asyndès£ ou construction isolante) se trouve : 
1° dans les longues énumérations pour plus de commodité : I Tim. 4 9 

après avoir accouplé quelques termes par xzx!; ou quand on veut simple-
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ment'exposer: sans additionner : I Pe. 4 3 zeropeuuévouc êv cskyelac, émôu=. 
uote, oivoghuylars, xpot, méroiç xal &deuirots etmAolatotar, où le dernier xat 
est nécessaire à cause de l'adjectif, II Tim. 3 2; construction usitée en: 
classique pour donner plus de vie, plus de relief.en mettant en valeur 
chaque terme, cf. I Cor. 3 42. De tt 

2%.entre deux termes, mais très rarement comme en classique : IL Tim. 
4 2 Enicrnôt sbxalocuc äxaicos, opporlune importune, PLeip. &e (Esüv) à mel 
EAdrrova, d'environ 10 ans plus ou moins. _—_ 

3° avec certains impératifs :. Mt: 5 24 Üraye mpürov GaXAdyntr (class, àye, 
tu), Mc. 2 41 Eyeupe-Gpov, 14:49 êyeipecde, dywuev, Act. 44-7. 

. De même en hébreu : IIL Regn: 49 7. Lx D\p dvécre, oéye, pas toujours. 
rendu littéralement par les: LXX, par ex: Exod. 47 9 nb ny éeMbv 
rapätatar, 19 21 LA xarabès Staucoruproot, mais 24 Biûke xar46nth,, 

71-19. 

Remarque, — Ajouter dgz o5v, uh duektors BU. 417 10, épäre prèets yrvwsxéro | 
Mt. 9 30. Après écyov Jo. met al : Jo: 1-47, 11 34. ‘ 

4 avec des verbes commençant ou annonçant une phrase comme 
Jo. 1.23 Eon êyt uv, 26 émexpiôn adroïs 5 Iwivyne, 39 Aéyet, A sboioxe, etc., 
asyndèse fréquente chez Jean chez lequel éxexpiôn est ainsi employé 
65 fois au singulier ou au pluriel, tandis qu'il ne se trouve sans liaison 
qu'une fois ailleurs dans le N.T. (Me. 12 29). Les synoptiques ont coutume 
de mettre ce verbe-au participe (éoxgtet) le plus: souvent:avec &, de: 
façon à lier à ce qui précède et à ce qui suit. Jean a de même 0 fois héyer 

(ou le pluriel) sans liaison contre 31 cas.avec des particules: C’est une: 
affaire de tempérament qui aurait reçu l'impression -de l'araméen parlé. 
sinon écrit: LAGRANGE, S: Jean, p..civ s.. . 

Mt. 4 7 êqn, 25 21, Xéyer 8 7. LAGRANGE, S: Matth. P- XCIr. 
Dans les sentences de l'enseignement évangélique : Mt. 5 3-17 paxäptor, 

AT-uù voutonre, Le. 6 27 dyaäre robe 2y0pobs Euüv, 36 viveobe oixtiouoves… 

f) La période (AË xareorpauuévn, diction fortement entrelacée où cir- 
conscrite), qui est une phrase composée de plusieurs membres dont la: 
réunion forme un sens complet, se rencontre rarement dans les évangiles 
mais plus souvent dans les épttres. L'ép. aux Hébreux se distingue par: 
son style périodique. | _ 

Ex. Le. 1 1-4, Act. 15 24-96, [leb. 4 1-5, Jo. 13 1-5, où l’on voit*que- 
la proposition circonstancielle placée en tête; quoique entière en soi, 

- reste suspendue jusqu'à ce que les propositions subséquentes aient 
donné un tour complet à la pensée. ‘9 

I Mac. 15.3 red vives Aomot:xatexotemonv shc Bacihetae .r0v natéowv fu, 
Bouletouur SE dvrimcrioucdar F6. Baoislac, Eruç droxaracrioo adriv E.Év +d 
TpÔrEpov. - | 

/ 

.
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Les périodes entreprises par saint Paul sont rarement menées à bon terme. 
Plus oublieux peut-être que dédaigneux des règles grammaticales, l'apôtre.se 
laisse entrainer par la fougue de.sa pensée dans de brusques écarts, des paren- 
thèses, des anacoluthes, des incursions fréquentes dans l'inattendu; le style des 
Pastorales mis à part, ce style sobre, didactique, pondéré et pour ainsi dire 
-dompté, celui des épitres pauliniennes est plein d'irrégularités et d'aspérités à 
travers lesquellès le fil'de l'argumentation se poursuit à grand renfort de par: 
ticules et de participes qui compensent les lacunes du discours. 

g) La parenthèse, qui est une phrase insérée dans le style continu ou 

dans une période, a lieu quand l’äuteur, après sa réflexion, revient à la 
construction normale qu'il avait abandonnée : . . 

Mt. 24 15 &rav oùv ère <ù “Bééhuynx Th épruciceux * Tr fnûèv Gtà Aravis — 
6 Spies vosireo —, sûre of êv 'foudzix peuyéruaav Act. À 13 dvxcrüç Iléspoc 
dire — dv 7e dyXos évoudruv.êrt xd abrd gel Éxatbv.Elxost — dvôpec dôthoof, 
Eu... 4123. 

L’insertion.d’une phrase entière entre une proposition et sa dépen- 
dante n'est pas rare, surtout chez saint Paul dont l'imagination est très- 

mobile. : | 
Ro. À 13 rokhdnts. poséurv EABeïv mpos ue, — at Éxm}UOnv dypt.voS deUpo,. 

— Îva mivk xapnèv oy&, Act. 5 14.inséré entre 13 et 15.. 

L'insertion du verbe fini est régulière dans les locutions suivantes : : 

Le. 483 24 rot, Xéyw buiv, Enrioovotv, II Cor: 8 3 Er xark Ô étvau, popsupé, | 

za mapa êbvauv, Ro. 8 5, II Cor. 41 21, 6 13. 

k} Le changement de:construction au.cours de la: phrase auquel.on; 
donne le nom d’anacoluthe {sans suilc),-que les- Grecs se sont. permis 
quelquefois surtoutpour imiter le ton.de la conversation.et'dans le style 

épistolaire,. est fort employé par lès auteurs blibliques:et: tpar saint Paul 
en particulier. 

Les principales anacoluthes sont: 

- 1° le casus pendens quand un nom (ou pronom) sujet au nominatif 

ou objet à un cas oblique, placé comme indépendant au début de la 

phrase, est repris à l'aide d’un pronom dans la proposition qui suit : 
Me. 6 16 êv êyd drexcodhion "Luévnv, odros Ayépôn, 43° 11; Jo: 5 11°8 nouicac 

pe Op, éxeivde por elnev, 14 13 a 8 r1 Av aitfonre êy +5 évéharl mou, roÿro 

rouicw, Gen. 3 12..Mt. 12°36 +üv pus dpyov 6 Aakfoouaiv of vlpwrat, érobs-" 

gouciv reel abroù Adyov, foule parole oisive que prononceront les hommes, ils 
en rendront compte au jour du jugement, II Cor. 12 17. Ces constructions 
dont les premières n’ont rien de contraire au grec se sont. multipliées 
sous: l'influence sémitique. Cf. Gen. 28 13 4 yz, y %e où à zadedôet £r° aÙTRes, 
co docu adrév, 13 15 &rt nacav.rèv Av où épas, coÙ dan adrév. Jouox, $ 156:. 

LAGRANGE, S. Jean, p. ext: Act..7 40 — Exod. 32 23, Mt 79s:, Jo. 6 39, 
47. 2..Voir. plus haut $ $ Tarn; BU. 523 91 Fès oùv Gpapuas Efrovre, dde abri 

(sic) “re 6 duo. | ,
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99 abandon d'une construction commencée occasionné par une inci- 
denie : ‘ 

Gal. 2 6 drd À vüiv Goxotvrev Far T5 — éroïol more Aouv oùdév or Gixpéper” 
npécuwmov Osùs dvbpérou où Axubdver — êuot yap. of Soxobvres oùôèv moocav#Oevro, 
el de la part de ceüx qu’on tient pour notables, quelle était leur situation, 
peu nimporte, — Dieu ne. fait pas acceplion de la personne humainé, — 
car les notables ne m'ont rien imposé. La phrase commencée par àxs 
devrait.se continuer par un passif, tandis qu’elle est reprise par éot et 
un verbe actif. Ro. 2 17 protase sans apodose, 21 en tient lieu. 

Act. 24 G êv xx éxparñoapey influencé par l’incise précédente & xaf. 
L'anacoluthe de Act. 45 22 est classique. 

3° l'emploi du participe indépendant à la place d'un mode personnel : 
ÏT-Cor, 4 7 xat ñ Anis Audv Bebale éip à EbEv, elddres tt Ge xotvwvol ose — 

oouev yép, 7 5 oùéeutav à Écynxev vec À càpË Audv, SA êv avrt Otéduevor s.-e 
lauév, 8 19 xat terporovnbels . .. 20 oreXdduevor roûro, Eph. 4 1-4, II Pe. 3 1-8.. 
I Cor. 6 À pà ie xevbv +hv xäpuy 705 Geoû défuadar duds (2 parenthèse), 3 anôe- 
uiav êv pnôevt GtÜdurss mpooxomfv ……, cuviarävovrec, participes qui, séparés de 
buäe équivalent à des impératifs, ce qui est encore plus évident dans 
Ro. 42 3-19, I Pe. 2 43 ss. où les participes sont encadrés par des impé- 
ratifs et des infinitifs de commandement. VITEAU, 342. 

4 l'emploi d’un verbe fini au lieu d’un participe, ou continuant un 
participe : 

Mt. 43 22 obrds Earw 6 sèv Aéyov à dxobwv, xx ñ pépuuve … cuvrvlyer tv Àdyov, 
I Jo. 2 rév pévoucav àv futv xat pe fuüiv Ecru, Ap. 155. +5 &yanüve fuäc 
xl Aoavrt Aus …, xal énoincev fu Baorciav, 2 8, 8 7 

Ps. 17 33 6 Geèc 6 nepthowvvduv pue Gévapuv, xxl Edero duwuov rv 608 pou. 
Les LXX ont parfois dissimulé cette construction hébraïque, p. ex. 

I Regn. 2 6° xardyer elç dou xal avdyer 05 "1 Dix Dia, Gen. 27 33 zic oùv 
Ë Ongeücas pot Orouv xx clcevéyane pot nas DIR, Ps. 136 (G. 135) 10 =5 
ratd£avre Atyurtov nn, “AA xat Bayayévre Icpaf NE Cf. S74 n. 

.… 8° l’adjonction à une phrase relative d'une proposition qui: ne se COns- 
truit pas grammaticalement avec ce relatif : | 

Tit. 4 25. ën° EAridt Loñs aiuvlou, Âv Émnyyelharo …, Epavépuce à xapoç 
idlous Tov Adyov adrod, Ap. 172 2 meb° Re À érépreucay .. …, xat éuelloOncav, Mc. 6 41, 
I Cor. 7 13. 

Pour l’ellipse de 8 après pév cf. $ 78 L. 

i) Le mélange du style direct et du style indirect qui n'est pas com- 
plètement inusité chez les classiques se trouve dans la Kowvñ à laquelle 
il était difficile de prolonger le style indirect : 
"Act. À 4 rapéyyehev uh yopltector, … Âv folcars, 23 22 ,254s., Mc. 6 8. 

. Au licu du passage de l'indirect au direct on a l'opposé dans Act, 23 23, È 
Me. 41 31. |



 & 81. - OpDUSDILE 361 

A l'emploi du style direct avec &« de Jo. 40 36 rapprocher BU. 602 5 

est venu à moi Zouyäç Afyuwv dre dypuodv pou 10 pépne 705 Ekeüivos, 624 15 

aol qéo pe Épérnce Alyuv 8re Bouhelouw délus fnüiv rh vewpyias, PPar. 51 18 

Ékeyoy adrèç adrats Ere rt Boyd qu … BU. 814 21, usage régulier en cople.. 

j) L'oratio variala qu'il faut distinguer de l'anacoluthe s'emploie pour 

éviter la simple répétition dans les parallèles, ou pour enlever ce que 

pourrait avoir d’obscur et de difficile la construction continue, ou pour 

donner plus de mouvement au style : L 

Ieb. 9 7 à npogfpe drlp Eaurod xat rüv roÿ Aoû dyvonuéruv, AC. 20 34 

vraie ypelais pou xal vois obarv per” éuod émnpérrcuv, [ Jo. 2 2 (l’art. est sup- 

primé dans un membre); Eph. 5 33 dyaréro … fva gc6nsas, Phil. 2 22 di 

rarpt réxvov, cbv uol édobheucev, I Cor. 44 4 Emhodre rh nvevuarixé, u&Ahov Ô 

fvx moopnreunte. ‘ 

Me. 42 38 rüv Behdvrov êv arokaïe mipimateïv xxt aorasuoûs (Loc. dordkesôat), 

Ro. 12 G efre Staxovlav êv +5 dixxovia, etre à idicxuv dy 19 Gare Aa. 

$ 81. — Ordre des mots. | 

Comme il n'y a pas, ni en grec ni en hébreu, de position strictement 

fixée pour chaque mot composant la phrase, il règne une certaine variété 

dans la construction où il faut faire la part des goûts particuliers et des 

‘habitudes de chaque auteur. 

. a) Suivant une remarque de Blass, p. 293, le verbe ou le prédicat 

nominal avec sa copule se tiennent de préférence liés à la conjonction; 

viennent ensuite le sujet, l’objet, le participe complément : 

Le. À 11 361 GE «br éyyehos xvplou Éardç x Geluiiv, Mc. 3 20 xx ouvéoyerar 

‘. nélw 6 dyhos, 2 28 dore xbpués dati 6 vide Toù dvfptinou xal +où cab6arou, Mt. 

42 8 rejette le sujet à la fin à cause de son étendue xbptos yäp éorty Tob 

cabBärou 8 utbç <05 dvbamou, Mais le participe prédicat se met immédiate- 

ment après le sujet : Mc. 1 6 xal %v 6 ’Iuéwne évôeüvuévos, Le. 2 33, Act 

12 6. ° | 

Cette construction n'est pas exclusive, ainsi Act. 5 19 *Ayyehos 8 xuolou 

Sub vuxrdç HvorËe rc Obpas, Le. 2 8 xal rorméves Foav … xat dyyshos xuplou récrn 

adroïe xal SdEn, xuptou nepi£lempsy abroÿs, surtout si l'on veut mettre en relief 

la personne : Le. À 67 xal Zxyuplac à nasho «ûroë EnArcôn, 80 rù D raudiov 

nôEavev, quant à l'enfant, 37 sÿ àt ’Elecafer äxñcôn 8 ypdvos, ou balancer 

un parallélisme : 4 12 xat évapdyôn Zayaplas lôiv, xat pébos Emérecev êr adTôv 

{oratio variata). . ° 

Les désignations de temps se mettent volontiers au début de la 

phrase : Gen. 1 1, Act. 24 À per Ôù névre fuéprc xatéôn & dpyepebs, Jo. 4 27 

“xat nl voûte Abav, BL Ev +5 ueraëé, Me, 9 2, Mt. 28 1, sauf quand la 

phrase débute par le vulgaire éyévero : Le. 8 A xat dyévero dv vo xudeEñe,
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2 1, Act. 8 1, HD Regn. 14195 za Éyéveto: êv. +5 Éveauté +6 Téurro dvéôn Zcvouxeiu. ee . | | : db} En hébreu l'ordre est généralement : verbe — sujet, quand la propo--. _sition verbale est'avec particule, d'où Gen. 29 32 Gigre El3év pou xbptos rèv: Tarelvucrv, 44 93 2 ph xardôn à adehzôe, 19 19. Exel8} ebpev 6 Rat cou ŸÂeocs 42 38 où xxraËfostat 6 vide pou ef" bucv, 22 20 id0b. réroxev Mayx,.8 1 Gv. énonce xÜptoc.. .. Le : | oo et dans les cas où le waw est inséparable de la forme verbale, v.g.. Gen. 4 3 rat etrev 8 0666, %.xat tDev 6 Pede, 5 xal Exdhecev 6 Osôc.. ’ Mais: quand” le-waw. est séparé de la forme verbale, on a le sujet en premier lieu; v.g. Gen. 31 34.Pay}X à! Aafey API NV, I Regn. 28 3.rat. 

Exuouhl érébaves … at SaobX repeilev, et-c'est-l'ordre-normal dans la pro-- ‘Position sans particule, v.g. Gen. 36 2 ’Houd 5 née vorairns np° iv, Num. 2735 Rathp ÉUOv aréOavey y +ÿ pue | FU Dans la phrase nominale, l'ordre -normal est sujet-prédicat, à moins. qu'il y ait emphase sur le prédicat : IIL Regn. 40 G ’Alrüwè 6 Adyos Ôv Axousz. Cf. Joüox, &$ 134 f-h, 155 k-s. « Outre l'importance relative des différents mots, la longueur du sujet, du prédicat et des compléments influe sur l'ordre des mots. », . | En c). Un. tour élégant. consiste à .séparer des mots. unis. par.la syntaxe. comme un‘nom et son épithèle. : I Jo..5 13. Guiv fvaeldise Br Quny dyere. : alwviov, +07 micrelouciv els vo dvoua, D a Un nom et son apposition : Ro. 44 43 éuiv 84 AËyu voïç Éfveav, un nom ef le génitif qui en dépend: Act. 433 äed{3guv ro taprüptov of dmôgroot roÿ xuplou [cod 1% Avacricens, JO: 9 6. | - d) Cette dissociation est-souvent ‘produite par le soin qu’on a.de rap- procher le pronom (enclitique ou non) du début de la phrase : Jo, 43 ‘44 cÛ pou virrets robe moôaç, Gen. 29 39 «ie Lau KÜD1OG Thv ranslvoatv, Act. 26 94. Tà. ROM. ce Yoipuurs elc: avi meptipéne, Î Pe. À Q dite buis xt eipévr 7 rôuvBein, I Cor. 5 1 Sote yovaixé Riva vod marpôs Éyeuvi. 
e) I est très rare que les auteurs du N.T. intervertissent des notions. naturellement liées : Mt. TiTiatreirs, xal Cobfoerar.Üuiv: Enreire Kat .ebprasre, Ap. 21.6, Heb..13 8; dvdpeç.xal yuvxixes Act. 8 35 Lovres.xal.vexpot 40. 49, . VUATOG xx fuépas.L.Th, 2 9, Beüriç xal xôci. Ro. 1417, Louaiot xa} “EXnvec. Ro. 39, duo xt cägé Ileb. 2 14,4 Oélusoa ant ñ Enpd Act. 9 24. ‘ 

f) L'hysteron-proteron. est une inversion de l'ordre:naturel des. mots. qui place en premier lieu ce qui devrait être en.second :- 
Act. 3 8 repirarür xai &Méusvos, Jo. À 52 éyyélous cod dvabaivovree xx: xatabaivovraç, les anges de Dieu-montant et descendant... 2: 

1. La nécessité de l'état construit amène l'hébreu et par conséquent lés LXX à une: dissociation dé noms analogue : Les magiciens de l'Égypte et-ses sages Gen: 414'8, lés fils de-David'et ses‘filles, etc. Joiüow, 2 129 a: -
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9) En règle générale, l'adjectif.ou l’adverbe qui détermine étroitement : 

un mot se met après ce mot: Mt. 25 41 eic 5 7üp.10-aiovuov, È 8 Chrhbv May, 

mais on a .xahèv oxépuaz. Me. 13 27, &Bpdc dowroc 28, 1” dvédpuv +éruy 

12:43 parce que l'idée prépondérante est exprimée par l'adjectif; Axv en 

tête se soutient aussi : II Tim. 4 10, Me. 46 2, PPar. 42 3 AMav oo yaaiv 

peydnv Écyñrauev. . | 
En ce qui concerne l’article, il semble bien que rveèux équov Act. 24, 

et +ù nv. sb éy. ou +d äy. rv. Act. 5 3, 4 8, Mt. 28 19 ont une signification 
identique. : 

Le vocatif n’a pas de placo fixe, mais il se met-volontiers vers le. début. 
_ de la. proposition : Mt. 8 9, Ieb. 8.1, plus rarement à la fin: Le. 58, 

Act. 26.7, ou apposé à un pronom: ou à une forme verbale de:la 2° per- 

sonne : I Cor. 4 10, Jo. 149. 

h) La conjonction de subordination se trouve par exception insérée 

dans la proposition qu'elle gouverne (class. ct hellén.). 
- Act. 19 4 5 da Mywv etc rôv Éppépmevov per” adsbv fa moteur, disant au 

peuple de croire en celui qui venait après lui, Mt. 15 14 r05X0: êE sushov av 
&ny%, L Cor. 2 4, Gal. 2 10, fréquent chez saint Paul. 

‘ 1) La conjonction de coordination de second rang se place parfois:en 

. troisième ou quatrième licu suivant la nécessité de la construction‘: Jo. 

7 816 xxt êkv xciyw 08 éyu,-T Jo. 2-2 où repl süv fuerépuv àl:uôvos, ou suivant: 
l'arbitraire de l'auteur : II Cor. 4:19 à %oÿ 0e05 ya vide, Ro. 9 19 ëpeïs pot oùv, . 
BU. 523 18 olôûe pou yao thv mods ut xat ct œthav, Heb. 41: 32: 

4éei qui se place en second:lieu (PFay. 107 3 dv yéow ét) se trouve: 
par exception.en tête : 1 Jo. 8-12 ydoiv.wivos;,propter quid-? BU..597 22 
viens.en. aide à Kaisaras fils de Papontos, rapport au veau, yigw vo. 
U0670%. - . 

3) La négation n'est-pas toujours en grec-accolée au mot qu'elle doit 

affecter : 
Class. & prise Byobpar nakX Elvar prive dixatx, Act. T'AS oùx 6 Uissos êv 

gegorotirois xavotxet, II Mac. 7 28 À 81 oùx &5 dvrwv roincev adrà 8 Deds, CF. les 

“locutions 7pè $E fuepüv 05 méoyx Jo. 12 L'six jours avant la Päque, 1118. 
êpos vov ‘TeposokGuewy ds ro craëlwy Êexanévre ? AG fi: 

k) L'interversion de l’ordre naturel des mots que nous venons d'étudier 
s'appelle l'hyperbate; une position avantageuse donnée à un mot s’appelle 
de l’emphase; la prolepse donne comme régime du premier membre de : 

phrase le sujet du second, v.g. Act. 9 20, I Cor. 46 15. 

l) Parmi les changements compris sous le nom d'hypallage se rangent : 
4° la construction ad. sensum 2 40 k.. 

92 le passage brusque ( d'un sujet à à} autre : I Cor. 7 86 oùy duagräver yauel® 
27e 

rwçav, Jo. 49 5 BFAey oùv 8 Incoe Lo mat Aéyer aôroïç (sc: Pilate), I Mac.
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14 4 xat fobyasev à YA récus vhs fiuépac Sluuvos, xx étfrncsv dyaôk +5 Eôver, 
construction qui se rencontre aussi chez les prosateurs profanes. . 

3° la relation anormale des mots entre eux, v.g. Le. 8 32, 22 920: Act. 
5 20 5 fipare she Guñs rabrns probablement pour aürx, Eph. 29, II Cor. 8 7. 

$ 82. — Construction incomplète et construction surabondante. 

a) La construction ou figure äxd xowoÿ consiste à ne pas répéter .un 
mot ou une expression qui vient d'être émise dans le membre précédent 
et dont le bon style n’admettrait pas la répétition : 
Me. 14 19 ei mévres oxzvôxhodtoovre, &X)’ oùx ay (S.-e. oxtvézhtcouat), 

Eph. 524 Gsxep ñ éxxAnoia érordocern F6 Xpiotéi, obus... af yuvatxee roc avôpéot 
(éroracsétwoxv), II Cor. 4 6, Jac. 2 10, Jo. 4 26, Le. 2024. 

Cette figure n'est pas l’ellipse, car le verbe exprimé est en quelque 
sorte commun aux deux membres de phrase; nous en dirons autant de 
Et  piye Le. 10 6,43 9; et Où ui Exod. 32 32; &v ur I Regn. 2 16 conformes 
au grec et à l'hébreu. oo 

b) Le zeugma a lieu quand de deux objets ou sujets d'un verbe un seul 
convient strictement à celui-ci : | ‘ | 

I Gor. 3 2 yéhx Guxç érériox, où Bpüux (sc. éhéwiox), Le. À 64 avet0n Ê +0 
gtôpx aûroi rapaypine xal À yAdiaox œûroÿ (sc. 200n), I Tim. 4 3 xwhudvruv 
vauetv, dnéyecôat Bowudruv, qui proscrivent le mariage et. (prescrivent) de 
s'abstenir d'aliments etc. 1 Cor. 10 24 unëst ne convient qu'au premier 
membre. |” 

c) Il ya ellipse quand il manque à la phrase un élément nécessaire qui’ 
n'est pas suppléé par un élément voisin comme dans a et 4. L'omission ‘: 
n'empêche pas cependant l'intelligence de la phrase, soit parce que la 
construction demeure compréhensible comme dans l'ellipse du sujet, de 
la copule (2 39) ou d'un nom sous-entendu auprès d’un adjectif (237 a), 
où auprès d'un génitif (2 29 b rem.); soit parce que cette omission est 
conventionnelle, p. ex. : . 

1° celle de « autre » spéciale au grec : Act. 2 44 ITérpoç obv vois Evôexe, 
S.-e.-houxote, I Cor. 10 31 sère Zcblere ere mivers eïre xt {s.-e. &o] rouire, Mt. 
16 14 À Eva (Nov) süv mpopnrgv, Ro. 14 91. | 

2° celle de l'objet de certains verbes : mposéyeuw (s.-e. rov voëv) BU. 4041 
11-22, Giurrhety (s.-e. rdv Biov). oo 

d celle de quelques verbes : de #n Act. 25 22, de Aéyet avec yaipew 
(4 69 a), dans des sentences, des proverbes qu'il faut rendre avec une 
concision frappante; Mt. 5 38 é;0zubv dvrt 8;0aluo5, dans Exod. 21:23 
êwoet en tête de l’énumération; dans des imprécations : II Regn. 4 16 +d 
cui cou Ent rhv xtpxAYv ou comme en hébreu, Act. 48 6, s.e. 2\étw d'après - 
Mt. 23 35; avec rt Gal. 3 19. °
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® D'autres ellipses sont dues à la tournure d'esprit des auteurs : Gal. 5 13. 

povoy pi thv Éheudeplay Eîç Apopuñv T7 capxt, pourvu que la liberté ne (serve) 

pas de prétexte à la chair, Mt. 26 5 un èv +9 éoprÿ, (que cela ne se fasse) pas 

pendant la fête; I Cor. 8 15 6 rd moXd oùx émheñvagev, xx 6 T0 GAiyov où» Fat 

sévnsev — Exod. 16 18 s.-e. audlétac, celui qui (avait recueilli) beaucoup 
n'avait rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne manquait de rien, 

Ro. 43 7 

d) Ajoutons l'ellipse de l'apodose : Le. 19 42 ei éyvos à 7% fnépe raÿcn 

xal où rù node eipivnv, Ah! si dans ce jour lu avais connu toi aussi ce qu'il 

fallait pour la paix! Jo. 6 62, Ekv oùv Oeupñire… Act. 23 9 et GE rveüux éAdAngev 

abri À dyyehos; Gen. 38 17 b éiv déi appabüve Ég voù drogtethai de, st fu me 

donnes un gage jusqu'à ton envoi (s.-e. je consens), Num. 5 20, Exod. 32 82, 

d'après l'hébreu. 

REMARQUE. — Quand dans ces sortes de phrases inachevées l'interruption vient 

* de l'émotion on a l'eposiopése Le. 22 42. Pour 19 42, et ëyves est plutôt l'expres- 

sion d'un regret : Que n’as-tu connu? La connaissance eut dù être préparée dans 

le passé, pour avoir ses fruits en ce jour, car il serait encore temps. LAGRANGE, 

S. Luc, p. 501. Winer compte encore comme spoopse, Ap. 19 10 Gga pr, vide 

ne feceris, vois! prends garde!.… Ro. 7 25 ls pe ééserar. ‘ 

e) La brachylogie est une ellipse adoucie, dont la lacune est dissimulée 

par la construction même de la phrase. Elle a lieu : 

4° quand la.proposition conséquente n’est pas directement liée avec 

l'antécédente, v.g. Ro. 41 18 ei } xaraxauyäont, où où tv fav Bagratets AAA 

ñ ira sé, et si tu es insolent (sache que) ce n’est pas loi qui portes la racine, 

-mais c’est la racine qui te porte, 1 Jo. 5 9, Mt. 9 G. : 

% avec Ja construction prégnante : Il Tim. 4 18 césee sie Thv Paotkclav, il 

. me sauvera (en m'introduisant) dans le royaume céleste, Mt. 5 22 évayos 

État elç shv yéewvav, Gal. 5 4, Ro. 7 2; la préposition contient une notion 

verbale qui développe celle du verbe exprimé. Cet usage qui n'est pas 

sans exemple dans la prose grecque se trouve aussi conforme à des 

sémitismes dans le grec biblique : xpérrev ou xAstev +e 4x6 vtvos Ï Jo. 3 17, 

peravosiv nd 17e xuxiaç ACL. 8 22. 

Exemple de concision Le. 24 27 dx mévruv süv Fpoyarüv.. _- 

3 dans les comparaisons : Ap. 43 41 élye xépas ra Oo Suorx dpvito (1.0. dpviou 

xépaar), II Pe. À À rois icdsiuov fuiv aysat mice (i.e. fcor. 7% fuüv risrtv). 

Voir 237 à. 

f) Le pléonasmé charge la phrase d'éléments superflus : Me. 7 95 qui, 

Ag Elye duyérptoy adT IG RvEdpX axdaprov, Mt. 26 58 ànd paxpddev, Act. 18 21 

raktv Svarduq, Mc. 7 36 uäov mepocésepoy, Le. 7 12 ujç Oà Rynasv 7% rûM 

rücrdheus #u idod éteroultero, Me. À 17 roiou Gui yeréo@ur het cf. Mt. 419, 

J6. 6 63 rù éfuare.. nvedué éoriv xat Qu onu, I Jo. 2 22 8 apvobpevos, dr 
’Incoës oùx Ecru 6 Xpuords, Le. 20 27. Voir LAGRANGE, S. Warc., p. LxIX S.
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" : Répétition du sujet dans les LXX : v.g. Lev.'À 15, 29,45-7; de l’objet 

& 21. - oo _ | 
‘g) L’hendiadys est à proprement parler l'emploi de deux substantifs 
pour rendre un substantif et son épithète, ou un substantif et son com- 
plément au génitif (£v &à vois) : | . 

Dans le N.T. il n’y a que des tournures approchantes : Act.-À 93-Jabeïy 
rdv témov The dixxovlas Tabrnç xal &roso\%ç ou le second terme semble plutôt 

l'explication du premier, 28 6 Tepl ÉAnidoc xal dvucrdceus vexpüv, à cause de 
: l'espérance [et] de. la résurrection des-morts, Eph. 6 48 &à rdonc TPOGEUYRE 
rxaÙ efoeus,: II Cor.'8 4 riv Lépwv nai râv xowuvlav 1% Guaxoviae. | 

© À) Parmi les constructions redondantes nous devons signaler l'emploi 
decertains verbes conformément à l’hébreu pour exprimer une idée: 
adverbiale : [ | | 
Jug. 1310 xal Etdyuvev 4 quvh rai Édpauev xat VIN ANT ON, elle courut 

“aussitôt, Dan. 10 18 xx RpOGÉmxE ka Fbard uou, il-me loucha de nouveau, Le: 
"2011 xat mpocéero Érepoy réuÿat Goÿov — Me. 12 4 sal ré érécreev. Les. 

: “EXX sé contentent parfois de traduire le verbe 2Ù, revenir par ré v.g. 
‘ls. 6 13, Gen. 2618. 1 . : 

CF. Ro. 40 20 érorolü xat Afyer, Le. 6 A8 sxate xat E8x0uve, il creusa pro- 
fondément. CES 76 c. | 

î) L'hyperbole ou expression exagérée se trahit surtout par l'emploi de 
.… 7, p. ex. Act. 10°12 xévrs <ù rerpdrode: la litote ou figure qui consiste 

à dire moins pour fairé entendre plus v.g. oëx ékyos Act."12 18, où pro 
1727, oëx dofpou rékews (Cf. JACQUIER, Actes, p. cExxXuNT) se trouve souvent 
dans les Actes. Cf. 2 75 o. ee - _. 

J) L'épexégèse est une addition destinée à expliquer le texte : Act. 4 19° 
'AxeMGaué, roÿr” oriv Logioy afuxros, voir ? 40 e. h 

K) La synecdoche consiste à prendre la partie pour le tout : Act. 2 41 
Guyai, À 15 évéuare signifiant personnes. Cf. JACQUIER, Actes, p. 30. 

$ 88. — Figures de rhétorique, 

a) La; paronomase, ou réunion.de deux ou de plusieurs mots de la 
: même racine, peut être recherchée quoiqu'elle soit aussi une expression 
spontanée du génie populaire : : E 

Mt. 21 41 xaxobe xaxüis Grohoe adroûs, II Cor. 9 8 24 +uvrt névrore rScav . abrépxetav, fréquent avec la racine xäc. | ° | 
Act. 8 30 äpd +: Yivdoxeus À: dvayiidanetes Ro. 12 3 um} ÔTrepprovetv rap" ô êst 

gpovetv, AÂX gpovelv etc rd' cwpporeiv. La syntaxe hébraïque amène fréquem- 
‘ment dans les LXX cette répétition, v.g: Gen. À 29 Rôpluov creétpov crépua il, 

1. Joüox, 2 125 p. ? 158 0.
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7b) La paréchèse, ou réunion de mots de racines diverses ayant même 
assonance, peut être voulue ou fortuite : ° 

Heb. 5 8 Éuuñev do” dv Éradev, Ro. À 29 eorobe ghévou pôvau, 31 douvérouc 
&cuvhérous, BU. 453 6 S. xdunhov Giketav restos plav, — à laquelle se rattache 
une certaine recherche de la rime (Buotoré Ékeurot) : Ro.'12'15 pulpe. Erk 

‘ pangévrun, #hataiv perà xhatévruv, 5 16 +d pèv tp plu ét Evo Els RATÉREUUT, ù 

CE taptoua... es à Gtxalwpa. | 

c) L'antithèse exprime une opposition de pensées et de mots : 
I Cor. 1 25 rd popèv 505 God | copwrepov rüiv évbpbmuv dort 

xal rù dobevèe roû 0e05 | loxupdrepov rüv éibporuwr. 

. Jo. 46 20.xhaûcers xat bprviaere { pie b 6 ÈE xduoc yapñserar, 

Le. 41 23 6 pr cuvéyuov per” êuoÿ | oxosniger _-. 
d) Le parallélisme présente une même pensée à l’aide de deux membres 

ou cola. 
Il est synonymique quand il répète la même .idée sous deux formes 

analogues : : 
Mt. 40 26 oùêèv ydo éartv xexaognéves à oùx éroughéeerar, xal xgurroy 6 où 

vusbisera, Jo. 6 35 6 Epydievos rpoç dut où uh retvdon, xal 6 miotSÜmv ele ui où 
ph pige mérore, Ro. 99, I Cor. 15 54, Jac. 49, Heb.44 17. Fréquent dans 
les LXX v.g. Ps. 50 5 &n rhv avouer pou y yivoxe, 

al À duuprix mou évôruy uoû loriv Buk muvrds, 

Ce parallélisme de mots, sans antithèse, est aussi conforme à l'esprit 
sémitique qu'il est antipathique au génie grec. « Les Sémites ‘ont 
‘toujours été très fiers de la richesse de leur langue et du don.de vétir la 
même idée de plusieurs manières. » LAGRANGE, Ep. aux Lom., pLu. 

e) Le parallélisme ‘antithétique place une opposition dans” le ‘second 
membre : 

Jo. 3 G +d yeyevvnuévos êx th capxèc céok cTiv 

xal 70 yeyewmuvov êx roù nvebutos Red art, 

Ro. 27, Jo. 320 ss. II Pe. 4 6,1 Jo. 2 10, Mt. 6 34, Prov. 12.98, 43 3. 
On range dans cette catégorie la. répétition d'une même pensée .sous 

forme affirmative et forme négative : Jo. À 20 Éuoldynee xal oùx. Apyhcaro, 
Le. 4 20 xxi {dou Éon ciné xal uà Bvvéuevos kaXfow, Jac. À 3 5, Heb, 7 21, Dt. 
28 13 ete xepalhiv at ph ete obpdv, Is.-38 1: ‘énofvioxers yap ob nat où Ensn,i Ez. 

18 21, Os. 5 3, employée aussi par les classiques : gnui xoëx ‘rapvoüux, 
Eurip. El.-1037. « C’est surtout par le -parallélisme antithétique que 
l'esprit grec et l'esprit sémitique sont vraiment:en contact, :et c'est Ià 
qu'il est diMicile de discerner ce qui vient de l’un ou de l'autre esprit. » 
LAGRANGE, ibid. 

f)'Le:parallélisme synthétique complète :la pensée ébauchée dans .le 
premier membre par un second membre:
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Ps, 102 13 ka xa0éç olxtelpet rare vfous, 

oixrelpnoev Képtoç tods poÉoupévouc abrév. 

Jo. 47  obros Dev ele uapruolav | Îvx apropion mepl ToÙ veréc. 

1 Tim. 38 40, Jo. 4514 ss. | . 
Cette juxtaposition des phrases recherchée des Sémites n'était pas du 

goût des Grecs chez qui la synthèse trouvait son expression naturelle 
dans la période. \ 

g) L'anaphore est la répétition d'un ou u de prusieurs mots au début de 
propositions successives : 

Act. 7 33 ss. roürov Fo Muoñ, êv fpviqavso.. +) TOÜTOV À Ocbg x Loxovre.… 

oËros éEvayes abrobe.…, oùtéc Écriv ê Moose 6 Era. obrds écruv… 13 38 dix 

tobtou. … Êv robre), Heb. 14 3-31 rioret .….riotet. 

Prov. 16 26 ss. ävhp èv môvois…., dvip dppov…., 

napävouos, Ps. 150 aiveire.. 

Les classiques aiment l'emploi anaphorique de l’article, du pronom 

relatif et du pronom démonstratif. s 

h) L'antistrophe est la répétition de la même finale après deux ou 
plusieurs membres : 

Heb. 2 16 où yàp dfnou dyyéhuv Ertaubdvere, 

3 dvns oxoMds..…, dvñp 

ENT cnépuuros A6pañu Émihaubéverar, 

Col. À 28 vouderobvreg mévra ävpwroy L xal Gibdoxovrés mévrx puy, 

I Cor. 4 95. : 

D) L'inclusio ou symplokè est la répétition à la fin d'un passage de ce 
qui a été ditau commencement : 

Mt. 5 17 et 7 12°, 15 2° et 90, 18 10 épäre ph xarapoovfoate Évos vüiv uuxpüv, 
roërwv et 14 iv armee Év rév puxpüv robruv, Ps. 402 (103) 1 et 221; Ps. 48 
(49) 13 et 21 (responsio ou refrain, cf. RB., 1929, p. 6 ss.) 

J) L’epanadiplosis ou redoublement d’un mot important se rencontre 
dans le grec biblique mais sans aucune prétention littéraire : 

Mt. 25 11 xôpte xôpue, Le. 8 24 Eriovata émiordra, Ap. 14 8 Érscev Éxecev, Le. 

10 41, Jo. 19 6, Act. 49 34. Ps. 56 (57) 1 éXéncov pe, 6 Oede, ékércov ue, 
DA (22) À 6 Oedç 6 Des pou. 

4) La climax est un enchaînement de propositions dont l’une reprend 
le mot principal de la précédente : 

Ro. 5358, sxiqs 6 Ürouovhv xatepydterar, À ÔÈ Grouovh Coxuv, À dE Sox} 
Enida, #0 EAxic 0 xaruoybvE, 10 14, I Pe. À 5ss., figure employée par 
les classiques. 3 

Î) L'anastrophe reprend la fin d'un membre au commencement du 
membre suivant; cette figure est à proprement parler un renversement 
de construction : . 

N 

2
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1 Cor. 7 27 Gédecx quvouxt ph Enree Lou | Afiuont dxd yuvarnde, ph rer quvxixx, 
jointe à l'asyndèse, elle donne beaucoup de vie à l'expression. 

m) La prétérition ou paraleipsis est une figure’ qui consiste à feindre 
d'omettre ce que l'on veut dire : 

Il Cor. 9 A va un héyouev buste, Philém. 19 fa ph Ayo êre xat dÉœuTOY pLOt 
rpocopelkete. 

n) L'ironie est une figure par laquelle onditle contraire de ce que l'on 
veut faire entendre : 

1 Cor. 4 8 Yôn xexopsouévor êor£; An Énhourécure: Jupls Aubv Efaciheboure, 

Il Cor. 44 19 s., Act. 26 98. Humour dans les Actes, voir JAGQUIER, 
Acles, p. CLXXXIX . - 

o) Exemples de précautions oratoires : IL Cor. 41 1, 16, 21; 2 ul 
Ro. 35. co ‘ 

b) Il reste dans saint Paul du procédé essentiel de la diatribè l'objec- 
tion prétée à un auditeur fictif. « Il y en à deux dans l’ép. aux Romains : 
&peïe oùv (9 49, 44 19). La première est aussitôt brisée par une interrogation 
— tout à fait dans le genre de la diatribe, — qui met l'interlocuteur à la 
raison. La seconde n’est accueillie qu'avec ironie. Ailleurs l'objection 
est dissimulée.sous la forme d’une double question (3 1, 3), mais ce n'est 

qu'une amorce de dialogue. Le dialogue est si peu dans l'esprit de 
l'apôtre qu’au lieu de mettre ces difficultés dans la bouche d'un étranger, 
il se des pose en ünion avec {a communauté : « Que dirons-nous donc? » 

ri oùv épouev; L’adversaire est à l'horizon, mais il n'entre pas en lice 
‘ directement. » LAGRANGE, Ép. aux Riom., p. Lvir. Toutefois saint Paul se 

rapproche plus de la diatribè grecque que des admonestations mesurées 
des livres sapientiaux où il n'y a pas trace de discussion. 

GRAMMAIRE DU GREC BIBLIQUE. 24
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CHOIX DE PAPYRUS 

4. — Démétrios à Zénon. 239 av. J.-C. 
Catalogue du Musée du Caire, Zenon Papyri, I; éd. Edgar, n° 59016. 

tAmuArpuoc Zivovt yalpew. *Ev +54 Tüpur dyopdouaré tive 2x6 dvéÂwxe rù Epédiov. Kadüis &v oÙv romans Code Nixddat 3x5 tk Yeduuuré oo &rodeduxdee (parie) pv. "Eplacev d£ pe FnpourehGüv Xdppoc, ênel mer’ éxelvou àv aèrèv | dnéareha. Dpdvre — Saov GE {vx xat rdv Nixdav droctellns ele Breurov per” Aapakelac. Théo 5€ por al mou Geñoet 5d xeppdrio drocreïkar.. "Epowoo. (Evous) x%, ‘AreAkuiou cy. h | 
Verso rapa Amunrplou voù êv Képut voauparéte dpyupiou (épayuat) pv. Zion, Fo - _ . 
2 Démétrios ayant dépensé son indemnité de route à Tyr prie. Zénon de lui envoyer 150 drachmes à Beyrouth par l'entremise de Nicadas. — 4 Avec ce dernier il aurait envoyé aussi Charmos, mais celui-ci était déjà parti. 

2. — Lettre de Toubias l'Ammonite à Apollonios: 257 av. J.-C: 
Catalogue du Musée du Caire, Zenon Papyri, 1; éd. Edgar (1925), n°59076. : oi | . 

IToubtas 'Ar[okkwvlor yaloev]. Et oÿ re évouca xeù r& ch révra 2xat rk hour / . gofe xarà vobv éctiv, of AM Xapic voie Beoïs” xat abrde 82 FGylatvoy, coû ik r[avrôc Hvelay motJoluevo, Goxep déxarov Év. Anéorah — 4x4 co dyovra Alvé[uv edvoÿyov Eva xat modafpie ...Jrixé ve Sxxt roy edyevüv técaupa, dv Lécrbv] érepirunte to. Yroyeypipanev SE co xxl Th slxôvae adrüv rfadapliuv Va etre. T'Epowoo, 
('Evouc) xd, Æavôtxoÿ L. 

* Aluos à (érüvh 'Arube Gérov)n  Aïopos de (rôvh "Oxapos ds(ér.X melayyoûs HEMYEOUS | pehavégéadpos Thoyyvhorpécwros 10 Haotéôgit ‘ HaGTÉÔpE © 2acrtéBpE Écoipos yaxuxde | pelavésbauos -  Vadotpos jouit Écauuog npédTouos  murpaune TETaVde GUXYÔVES peitous . chavésBaæ)pos où rap'éppby Gettèr 0% ÊR LETOTUL xai paxol Érd ciayéve  oùXA ür’ ÉF0opdV mepirerunuévos, Urèp dgpbv dettav Gebtäe dxepiruntos. ‘ Gebtov &nepituntos. TEPITETHNUÉVOS. 
Verso : 15 TouGlxs nept sûvobyou 

- xal ratdaplov à +5 Arokoviot]. 
dreotaluévov abri. - or 4 
('Exous) x9, 'Apremctou 15, êv Ad, 

1. Les chiffres intercalés dans le texte indiquent les lignes du document, Pour les majuscules et Je iota souscrit on s’est conformé en général à l'usage de chaque éditeur.
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1 Par cette lettre Toubias informe le diæcète Apollonios qu'il lui envoie un 
eunuque et-quatre jeunes esclaves de bonne naissance dont il donne le signale. 
ment au-dessous. — 6 lire <üv. au lieu de aÿräv. — 9 TEOYYVÀ- POUF oTcoyy. 
visage arrondi. — 10 #hz9:609Ë cheveux ondulés, — 11 Eréstpos Gouyñt légère. 
ment camus; Ésotuo; pour évs. a le même sens; e6stouo; lèvres proéminentes. — 
13 gxr6s tache de rousseur. — 18 La lettre écrite à Rabbat ‘Ammon au mois 
(macédonien) de Xanthique (1. 7) est arrivée à Alexandrie en Artémisios. L'année 

“est celle du règne de Ptolémée II Philadelphe. ‘ 

3. — Lettre d'Amyntas à Zénon. 257 av. J.-C. 
Catalogue du Musée du Caire, Zenon Papyri, 1; éd. Edgar. n° 59045. 

: VApüvras Zivovr yaipev. Zürupos 8 rhv Emiorolfv aot äno[@idous] Tériv vide: 
Æwotyévous toù Kauviou* yeypipaues dà xal rpèc Arno [vor] 3 rept adroÿ détm0év- 
Téç Üro mivov. KaÂGie &v oùv roue, De av EÙ— Fxarpobvræ Adônie ’AroÂkbvo 
tlozyayhv abtév, vx évréynt bip Gv énote[Otun]5 xev. "Eppwso. 

Verso : ‘Auüvrou repl Zwrbpou ro Zworyévouc uioë, ('Erouc) xn, Isotclou x6, êu 
Boubicrun. | 

. 2Zopyre pour qui est faite la lettre de recommandation a l'avantage d'être 
compatriote de Zénon par son père Sosigène de Caunos en Carie. — 4 Zénon, 

- l'intendant d'Apollonios, voudra bien choisir l'occasion favorable pour présenter 
‘Zopyre à ce dernier. Le 22 Péritios, mois macédonien, marque la date de récep- 
tion de la missive. Bubaste, aujourd’hui Tell Basfa près de Zagazig, dans le 
Della. ’ : ‘ oo 

4. — Agathinos à Zénon. 257 ou 256 av. J.-C. 
Catalogue du Musée du Caire, Zenon Papyri, 1; éd. Edgar. n° 59134. 

. PAyatvos Zivovt palpuv. 2[poc%)0£v mor Osüdwpos Frept dpyuplou cupuevde ge 4 °, ES 7 5 ! 4 ’ 6 2 A 7e Yetpapivar Gdüvar aôror, SKpdrog SE mapzyevéus — Gvoc dretrev ph over, 1 
&v oùv çot palymrat, ÿpé — Boy fuiv. 'Epposo. (Evous) x0, bauevd8 1x. Verso : 
Zivon. ‘ ‘ 
"4 aërôt pour «iür, — 9 Panswi0 mois égyplien. 

5. — Artémidore à Mys. 236 av. J.-C | 
‘Catalogue du Musée du Caire, Zenon Papyri, 1; éd. Edgar. n° 59156. 

lAprepläupos Mot yalpev. Ta rpdéatx rapièos. Novouior, xal ydsrou 8 àv 
Phaubavmne els +ù xrAvn Oldore adroe cüubodov. SüvexEov 8 roi Fovaxirers 
Gtarnpetv aûtx, 1”Epowco, ("Exouc) x0, Dauevwd en. : 

2 Peut-être dapSévne ve. Ééu6oloy reçu ôu arrhes de garantie. 

- 6. — Dionysios à Héphaistion..168 av. J.-C. 
Vatic: Gr.. 2289. Wilcken, Urkunden der Ptolemäerzeit,.[, p. 309, 

n° 60. ‘ | ‘
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4 Arovüoios “Homtorhove sûr dôeApôn yuipeiv. Et épowuévur co TaAkx xs Adyov 

éravri, Sein dv de Boum, xol œûsèç d Gylauvor xat 4 Ebaiunvis at rù ‘raidle 

xal “Acias xx vo mœuMov cou Sxni of Ev otxut mdvres. Kopiadpevos Tv Sraph 250Ù 

|Émorokv, dv À Giecdpete Diaccoucbxt Ty perdkur xwBGvuv xat élvxr Êv “uroy rt, 

82 pèy rüt Épobiodal ce roïe Oeoïe à éreuyaplorour, DÉ6ou\duny À al à sapryeyo- 

vévar ele vhv Ondhv, xairep xat Kôvuv xt of dAot of Gre—tlr[uuêvor 
nfélvres, Enlw]e al Toriks +0û TEmaudiou aou Ets vù Écyura EnAUDOTOS Gircecut— 

13xuix aœûtov x Tavtoc pônou, Êrt CE xx vorobtous Hxapobs évnvrnruia VÜy Y€ 

idddod ce vüpnt Tivèc 15 évaduyñc. Où yap rdvruc Bet cceviie Éravé — 16 jovrd ce 

mpocuéver Euç Toù mopiour rt kolxure — ATyeqeiv, AÂX me vis meupärat, Érrvix” 

v 188x xivôüvov Gtaco0ft, tayéus rapaylvecdar ral donibectar rév ve yuvaixe 

al ré rœêlx 20xe robe plhouc. KakGc OÙ TOLÂGELS, Ep uà vaut ce 1 dvayradtepôv 

re repiont, ouvre metpabsts “napæyevécôm,” xt 70ÿ coparos ÉrumehomeEvor 23 {y 
dyralnts, Éppuso {’Erouc)  Enelo À. 

4 y pour êx cf. $ 4 a "Ev xatoyñ en [la possession de Sérapis. — 95ss. On regrette 
qu'Hephaistion ne soit pas venu en ville avec Conon et tous ceux que 1e dieu 
avait retenus sous son emprise; il aurait pu relever le courage de sa femme 
Isias qui vient d'avoir beaucoup d'inquiétude au sujet de leur enfant. — 15 Sorti 
de la « possession », Hephaistion ne doit pas, même s'il se trouve dans la gêne, 
s'attarder à faire quelque argent pour lapporter à la maison; qu'il se hâte, 
comme quelqu'un qui a échappé au danger, de revenir au plus tôt. — 21 ouv- 
tépus repalets… de tenter dans Le plus bref délai de revenir. 

7. — Plainte contre l'autorité militaire. 156 av. J.-C, 
Vatic. Gr. 2303. Wilcken, Urkunden der Piolemäerzeir, I, p- 172, 

n° 15. 

#Baoiket [rokemator ali Baoi]JMoont Kheonfée ss) ?<at dd A Qsoïs doute 
ropat gulpetv. 3IIrokeotos D'Axuxios Muxedov 6 èv croit Év rüt pos Mépola] 
peyiur 5 Zrpurteiwr /Agzuptelur dd +0Ù 2 (Eros). 

GAvabtvros cou Elç vd Zxparteioy êv vie x (ëres) TOüu  évéruyév cat à Th 
Oupiôos Gù rù Su Güvacbxr mposxatabivar rép ze ’AroXuviou toù veurépou 
ADEX70d, êruws 109$ fenvar ëv [rüt grparuorixbit xat r[èjp 1froù Acrapreljou év Gt 
Eure dy xaroy@t dnd voù lnpoyeypauufé]vou ypôvou, Aüv Tva Surbelc.rôiv le] 
fepésov xat FA0T0pÉpO en &Nos elicérJatôpevos Eveyvpat[ne] 15[un]0 êud 
É6pi[Q}ne Ga +{[0] elvor robg Ev rôù “Sisp]ô : novnpodls] xèui rloMolpxets, Êvexe - 
17{505] “EXnvé pe [elvles, va Boriberuv ëxe nat Bmplolsr[arn]v. Nuvi St 6 po. 
[rerpsévoe] 19Anokwvug ele thv êpe Méuyle:] cn[uix]v FO Rpurav Évrésaxtat, 
ôno dt vä[v éjrn— 24 perüiv mepionätre Ekç vs À he[i}roupyias © Yroëx ÉGtat repi êpé 
vivecdat, où HA ps 28 Baqrhed, ce Aiiwox. Of vèp moMopkoüvrés lue, émnvr, àv 
miyvüouv Cudrt drécrahrer 25 êrt Aeroupylav, T0 rnvixabre elcbrabiuevor 26rok00- 
xoDou. “Vénioévros yép po êy vüe xe (Ërec) 27 6nd mhetdvwv Gore xal d1ù tHç Ouplôos 

- PBAboxorereiadar, mo dv dvaBdvsos 29 [Toewvlou Toÿ dpriauparoédaxog 30 pat 
“OTparnyoë xal évruyévros pou 3r%e à <0ÿ Dapuobt r0Ù aùroÿ tous 32 portes
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pevoç abrobs Enérhnesv. 3340 ah, “He faotked, uh Onep— Si[ueiv] pe èv 

xavoyñt J[ôvral, SAN Lkv oxtvrcat, 36 mofog]rdènr ypxbat 97 [oseduvior rü 

38Gpirwuaropuhaxt Jxal orparryit 10 Serroboynrov abtèv. Frotñoat, [llvx mepi. 
s 

Eu à. 42 Yuiv SE À ce oiç at 136 Xdparie of uéyioror rüiv Oebiv UgtEUEU 

15 ômanr x méonc 10716 $e 6 “Hhos 7épapät xt voie téavos 18Gpüv dix 

ravrds. 1 Edruyeïre. ‘ | . 

4 Le plaignant est un x4royos, c'est-à-dire un dévot. qui possédé par la divinité 

sur la foi d’un songe, vit dans l’enceinte du sanctuaire de celle-ci pour recevoir 

désormais durant le sommeil les communications divines et en faire part à l'oc- 

casion aux intéressés. Celui-ci habite l'Astarteion situé dans le grand temple de 

Sérapis, aussi & süv est-il un raccourci de ëv sür êy +üt. — 7 Le mois de Thôth 

(O0 d'après l'ancienne transcription du bohaïrique) allait du 29 août au 27 sep- 

tembre. La fenétre dont il est question ici serait d'après Wilcken une sorte de : 

guichet d'où le roi entendait les doléances de ses sujets. — 8 rpoczarabuat 

descendre (à Memphis chez le roi). — 13 Pastophores, prêtres inférieurs chargés 

de porter la barque du dieu aux processions. — 14 évpupätaw faire une saisie. 

— 17 x Borlerav dépend de üv et se réfère à Apollonius que le plaignant 

voudrait voir exempté, afin de l'avoir à ses côtés comme protecteur RROGTÉENS, = 

419 onu£x, fanion, par extension section, peloton. — 21 Corvées imposées aux 

soldats en temps de paix par les sergents, ézngetai, servientes, — 25 +0 Fnv4a0Tz 

alors, comme dans Aristée, p. 215 (Wilcken). — 27 IL s'agit ici de la fenêtre de 

la chambre du plaignant. — 28 lire AfozozeïsQat recevoir des pierres. — 29 C£, 

Esth. 2 21. — 31 Pzeuoët, mois égyplien correspondant au 27 mars-25 avril. — 

48 x raturé; l'auteur s'est repris après avoir commencé à écrire zz{. 

8. — Barkaios à Apollonios. 156 av. J.-C. 
Paris, Louvre 2365, Notices et Extraits, n° 42. Wilcken, Urkunden.., 

“I, p. 348, n° 64. 

1Bapxatos ED nat Aypwvtos AroNovlu réxdekoit qaioev. 2Et Épowuévos 

por mal vaXAx xath Myov écriv, + Béoy v ete xudsol CE Sétalvouev. Afxv dot yéprv 

peydry dopirauev cnpves fuiv dsù xarh robe Shdsronue tobe OtrAmévoud 2x The 

quhaxte, mpocd——ecdqus Où wat mov GBelpéy cou Zapariwvz Adimeiofat Ürd 

A[p]rañoe 6œuhaxitou. ° | 

Mesansuhéuevos oùv abrdv. aa vbv quAaxieny Térerinuv adrür xal 6 Ae\90G cou 

avopodoyetro uh AoxAdar Or” ad — 805, xat napsndhecx adrov doyecôat, repl ëv 

av Boëknznr. Xapust 8 ouurapusrac fuiv êv voiç hoiroïs xal maparnoisaç robe 

Siovopre, 0xat kv rophouot xal xarabüiot êxrds 700 douhou, Btasdpncd pot, 

Mérue mapayevnbets oûv ot yevduevos npéouév tt, rai ootl? crepaviv Écriv 

qafixoÿ) (rakdvruv) y, de mepl idlou rpdyuxros uxSatvuov, xxt Auiv 3 cer ueydhws 

KEJADITHÉVOS. | 

Xapitoro>> D &v xat 760 cüuares 1 Emuekouevog, W° ‘btaivne. Espugo (Evous) 

x Dabint à, . | ‘ 

1 Bapratos nom propre qui n'est autre que l’ethnique de Bäsxn en Gyrénaïque. 

La crase +xxè. pour +5 adeke& (Mayser p. 158 s.). — 2 Dans la formula valetu-
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dinis, Epswutrus est à corriger en Écpwutrut (Wilcken). — 3 b(yhxivouev, imparfait épistolaire; onutvas au lieu de gngivarst (Wilcken). — 4 il ‘s'agit de criminels échappés (partic. parf. de Gtaouat), — 7 air c'est-à-dire le gendarme, guhaxlens. ’Hôwñolx infin. Parf. pass. — 11 lire rapayemn0ivs, — 19 dTesdviov gratification; lire Sixéatvovrr, intervenant comme dans ton propre intérêt. — 13 xa£Woo, fu nous ferais aussi plaisir de prendre soin de ta santé. Deüs, mois égyptien, du 28 septembre au 27 octobre... Wilcken fait remarquer combien Barkaïes préfère la parataxe à La période. C’est du langage parlé : rat 6 düehsds 90 dvÜwpocystro — xai racexdroz — HAUT OÀ — xt av rokufowst vai xara Ca (pour xxta6ñvat) — Grasdonoov — xat cor STegévidv Édriv — za fut Eoer. 

9. — Apollonios à un chef de poste de l’Anubieion, 132 av. J.-C. . Paris, Louvre 2368, Notices et Extraits n° 45. Wilcken, Urkunden.. 4, p. 329, n° G9.. 
° ‘ 

l'AroMdvtos Arokuviur to SdehpGi yalpeuv. Et Éppuaat xat rù SAXX co xark . Àdyov 2 äravr%, En v Ge Botlouer ka œôrès 2" ETIA Ka érovros OU mEppdvrixn drép o0ù yphoi—3ux rüv aûv FPAYUITOV, & o° où Bedvmapt Btasan%out dx où. érioroMou 81h 4rèv Épekxouevdv cot Évôlxrnve dA Bus voie deoïc Thv Émitpory Ôldoper, dveu 5 rôiv Bec oùbiv viveror, Kéaurèc mapécouat Tax. A 1 Oêle, ypéos Émotéhov 6 olvSéxne. Opis rèv èv +5 Énveo vov Spxréônv Mevéônuov dvrtxetuevoy Tuiv. Tpocéyuv ph eBon rt xerà co Îniv, ebhaGoDpat ro EvÈt — Sxrny rù rate, rù npéo(o)etc, pr} érty{ilvoliro. "Eppuco, (Evous) x09 ’Exeo 7. 
Adresse au verso : “Hyepove xal Emiocérer AvouBretou. ’Axokuvior, 
1 dGekçds est à prendre ici avec le sens d'ami intime; au cas d'une fraternité réelle les deux personnages n’auraient pas le même prénom. Kazi Adyoy si tout le reste t'arrive normalement, formule qui se retrouve ailleurs p'ex. P. Brit. Mus. 42, P. Goodspeed 4, — 2 spovsie avec l'acc. se retrouve P. Brit. Mus. 98 : -, geo(v)t{aa: por stségiov (Wilcken). Partic. absolu $ 74 À; parfait $ 55 £ 20, | ‘ Le sens est clair : même absent je me suis occupé pour toi utilement de tes : - affaires. — 3 lire Geèiymuat, parf. epistolaire équivalent d'un présent. Remarquer l'élision de soc 03, — 4 rôv Ep. Evô(e)inenv le dénonciateur qui épie. — 5 crase Pour 2xürds analogue à *xdayé pour x2yé qui se permet le même Apollonius {Wilcken "78 15). — 6 Tolvéens pour -deérns, Spartôns pour ëparénsi, — 7 prenant, garde qu’il ne trouve rien à dire contre toi, jeme précautionne surtout à l'égard du dénonciateur, de peur qu'il ne tombe à l'improviste au milieu de tes affaires?, Wilcken distingue le dénonciateur du transfuge Menédème. — 9 "Exels mois “égyptien allant du 25 juin au 24 juillet. — Adresse : Exioétei pour Eriotérn, 

10. — Contrat de vente. 99 av. J C. 
BU. III, n° 999, copié par Schubart. 

1 Bactevévrov MroJatufajtofu] +[o]5 émixakoupéveu 'AeEvSpou xat Bepeviére The ddehgne Debiv Poounrépov 2Erouc 1e &p° lepedy xnt est xx xavnpdpou Tüv 
1. Le premier rév de la, G est de trop. | 2. Cependant rà #X{t)iota pourrait être joint à +x no.
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dvtov xai obobiv pnvds Out y àv Maôper 29” ‘Epulou 3108 rapk Ilavioxou à djopavd- 
pou. 

4'Arédoro Eüvous êç xat Neynürnc Taxosoèe Hépons sñc Arsyovie & ox lé) y ao 
ex pu(e) revavoc paxporp(dcwroc) eboiger cèx 8Dévrt dv drd The x rapyoÛsns 
abris oixiav ÉxodounuEvne at écseyaspévne he Coësne Ev rû drd vérou xal rm 
(sw) péget rh Êv Tabéger xpvns To êv To &ro 60 pépet DTEpOY x xut 7x0 êv 

| radrie xatiyalo]v Àe yelroves” vérou oîxla "Opera rod “Qou Poppa xx érnAw(rou) 
rd Rorrèy the Eüvoou Soixlrc M6dç Éôun ês dv der mhv Odpav ele ro "Oponods otxiac | 
À où äv ot yetrovec révrolev. "Er mplaro 9 [lerecodyos Nexéxvoërioc à De Étoiy À 4h05 
Spayuas Giogihixe. IMporwarrie xa Rebaiurie rüv xark 10rv Gvhv rabrnv [r]ivruv 

* Ebvouc 66 xat NeyoÜrne 6 éroîdmevos 5, dv Éftazo Ilezs TEGOU/0s Ë mpidumevoc. 

+ “Epuius 6 rapk [lavioxou xeypn{uärixæ). 

4 lire [azssoÿros. Perse de l'épigoné, c'est-à-dire rejeton et héritier d’un mili- 
cien Perse installé sur les terres royales. — 5 lire ofxizs. — 6 lire xspGov à. — 
7 lire tv zabzn. — 8 lire otfer .… els tv Os. otxfav. 

. 41. — Lettre aux prêtres de Tebtunis. 99 av. J.-C. 
The Tebtunis Papyri, I, n° 59, éd. Grenfell, Hunt et Smyly. 

PTocedvos roi àv Tenrôve? fepeüor palpev xx appôsu, Üylatvoy 30} xat 

aùtoc. Karavrionvros Li Aeiç vhv néhv Soxovpens Fxat "Qireus rüv E Euiv 

Gxat OroSetxvudvrztov Àv E Éyese Tnpèç Sue Ave Farguxhy Bothlav, êv ols &kv Rp06- 

Geñoé you Eniréocortés por mpolu—lOuirepor GX +0 dvwder oofeicdar 11xat 

cébeobat rù fepô, ? 2 Zppuwoû(e). (vous) te Daot 6. 
Verso rapà Ilosefu(vlou) vois êv Temrûves fspedo, 

1 &oûev depuis longtemps, de vieux. — 8 pour tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin recourez à mes services avec encore plus de confiance. Le principal 
temple de Tebtunis était celui de Soknebtunis. 

12. rene de Petesouchos à Marrès. Fin du 1°. s- av. J.-C. 
Ibid. n° à 

ATTe< resobyos | Mappious “eup)yés sv êv Kepreciqus < Mapphist Tesoceigos 

16... Sxat adeAgÉ xsipeuv. vevluolre 8 5 mept roù raraxerNiaat rà mebloy Tépüiv 

xat oùx Éxousv Éoc 77 Frpopis roy xenvov uüv, 5 Kalüiç oùv rofone EdxapioTiant ‘ 

rpliros mév voie Oeoïs Geurepor TIGE aüiaat ris RoMç Enrifojals] l?por spl 

tv xounv cou ele Thv 13pory fa fc dpoñpas mév— re dé Æouev Æ aùrov 

Tv 15xpopiv . fudv* sobre Gè roncus lOon por xeyapiauévos Eiç rdv ATäravra 

LP vov]. 18 Epousco. 

3 à Marrès fils de Pctosiris. — 6 apprends que notre plaine, est inondée. — 
7 lire fu&v. — 8 nous n'avons pas assez de nourriture pour les bêtes. — 

43 aroure : mesure de surface de 100 coudées égyptiennes de côté; avec la 
grande coudée on arrive à l'équivalence de 2 156 mèlres carrés. .
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13. — Lettre d’Ilarion. 1 av. J.-C. | . The Oxyrhynchus Papyri, IV, n° 74%; éd. Grenfell et Hunt. ct 
PDeapiove “Alu ra SdeApAt mstora qui — 2 petv xat Bepodre 5% xuplx pou xal Aro Syipiv. yÜvoee ds Er Hal vv Ev 'Ade£av—4Goe{t}x (éouev® ph dyuviEc 

Ekv og Es — Sropebovre, y v AXEavÈse(l)e péveo. 
 Sépord ce xa Rapaxald ce Értuehf — 7 Gr F@ mad xa Ebv ed0Ùç div — se Mbwuev droovel5 ce dt, Ekv Vo aroN y téxns Ekv %v dpce — 10voy due, Ekv Av Ofken ÉxBode, 11 sionea À! Aopodiortn Er uÂ pe lêmikdône Iüs Sévauat ce Êri—18 ufeiv: épuré ce oùv vo À doyen. 15 (Evous) x0 Kaisapos ENT A Verso : ‘Taplov "Air dxdoc. : 

4 Lire sgfov, — 9 lire “AroMwvasty, — 4 s. si les autres reviennent tous. — 8 ce pour sot, — 9 peut-être ce mot obscur =oà. concerne-t-il Apollonarion. — 12 comment puis-je t'oublier? — 135 Pauni, mois écyptien. 

8 

4%. — Question posée à un oracle. 1°" siècle. 
The Oxyrhynchus Papyri, VIIE, n° 1148: éd. Hunt. 

TKôpré pou Sapre “His Tedspyéve, el BéAredy Sêorwv Davlay rdv vid(v) 4 uou at rhv quvaixa Fadroÿ pr} cuupuvioat Évüv ré marot a(èroÿ) ak Tévruéqetv xxt DM do dvar “ypdupanra ; roù — 979 pot cüpouvor dvev—l0xe, Ssouico, 
2 ei pour % probablement, — 8 et-de ne faire aucun contrat. — 9 donne-moi la réponse qui me convienne. - ‘ 
45. — Lettre de Pisais à Héracleus. r' siècle. 
Fayüm towns and their papyri, n°109. - 

. IThoëc Hpcxio zalpeiv. Eray mpôs dvÉvxœv One 2 rap” Euoÿ 1pAcacûxt tt. 
EdOUÇ ce où xoaTüt, xai vov “rapaxAn0elc robe rpsie oraripes oÙc eïpnxé À cor Zékeu- | _xoç düivul por An 83e Kkéovt, vout—5 ça 8e XZPES pot aûrobs, Édv ce On vd Eludridv Soou Oeivar évépupov, 8x suvopur Adyov ré Trazpl wat Xekotroypdonxé pe xaÙ dmoyhv 80éku Aaxbeïv. Véleuxoc YÉp ou adrobs de Vnxféx]souxe Aéywuv Sr 
cuvéoraxes éaurén. 104% vor mapaxAn0ele voulons 8 m4e%s or f[adrobc] ui xardoyne Khéuva xal cuvrpos—12 [revoë “Kféwvt xeÙ atencov Edpay rhç roù 
(épæyuks) 16. 13[uà oëv Eu roti[oine. 1$(Erous) x, Ia(üve) xe. 

1 Lire &väyarv. Chaque fois que la nécessité te porte à m'emprunter je m'exé- cute aussitôt, — 3 lire orarñeus. — 4 lire doÿvae, — 5 considérant qué tu dois me le prêter, dusses-tu mettre ton vêtement en gage. Dans le texte : ôn au lieu de din. — 7 loroypégew reporter le reliquat d'une créance en tête d'un nouveau compte. lcile sens parait être : il m'a permis des arrérages. — 8 s. Séléucos s'est dispensé de donner les statères prétendant que tu avais conclu un arran- gement avec lui. 12 rétablir &pyugios après +05. ° 

46. — Lettre de recommandation de Théon à Tyrannos. Vers 23 ap. J.-C.  P.'Oxy. I 292, Bror Olsson, Papyrusbriefe aus der frühesten Rômer- zeit, n° 18. | ,
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1Ofuy Tupéwur sûr ruuworérur 2rheiora pulpe, S'Houxkelône 6 änoûéous cot 

rhv émorohkfv Éorlv pou dôehnde. Aid rapaxald de uerk ndcne Quvd—6 peu 

Éqeuv, abrdv euvesraué—Tvov. Howrncx 8b wat ‘Epuifa]r 8vèv aGeAgov dix yparToù 

dvnyaie0at] °cot repl roirou, Kaplecat À8 por rh péqiora lPédv cou +hs Énionuasixe 

régner po à révrov bye Ever ce eby[o] —f?uat dénonävTus Tà ÉnsTA 

Brpéruv, “Eppo(co). Verso : Tupivver duotx(nrf). oo 

9 yaplesx pour l'attique yagtet cf. zavyäont, miesar, péyesa dans le NT. — 

12 afasrävrox littéral. : à l’abri du mauvais œil. 

47. — Lettre de Sarapioh à sa sœur (épouse) Sarapias, 39 ap. J.-C. 

BU. IV 1078, Bror Olsson, Papyrusbr.. n° 28. 

l'Enpaniov Suparidd +7 3ekpn mhelora Lalosuv uat Giù mavrès Éyraiverv. l'eiv- 

uoxé pe menpr—Sxdrx neûç vôov xapdr. Où xxAüs à érdnouç *éxmopeuouéves 

roy oflov uh onua—5val por pi Êv elfôros cou, Êrt ayov Grept buüiv. 

Aounbv oùv, hv. dB + xepuauux, Téomat, ri pe Get moueiv” où vho doyov Ôst pue 

SxaB%oôu. *HOshov dé, à mept tv Épyu Vocséuxyenls uot, À edovæ yéyove À où, 

10 L'élunsze Sù Éyeudve elseknhudére (+5 rofen [xlat etxdt. à à dia Émuelbiode 

12 &ruv, &° O[ylixivnre. Asrdtou rh muêle 13 xat rélvrac] robc êv ox xal Iaveyw- 

env. UL'Elopw(oo). 15(Exou) y Lalou Kalsap[o]s Es6acroù Tepuavixo[5| prvos 

Sorties kÿ. | | | 

Verso : 16 Ard3loc) mapà Zapar(iluvos) éuripou Expar(iov) vfg vewréoe Tèr? 

étuou. : . 

3 sache que j'ai vendu au bon moment. — 4 Sarapion reproche à sa sœur de 

n'avoir pas profité de l'occasion des allées et venues de leurs amis pour envoyer 

de ses nouvelles. — 5 pnôt &v plus énergique que unètv. Etddos pour sièulas. — 

6 xegudua pour zsguécex monnaie. — 8 %0skov j'aurais voulu (à = El; cesfuavaxte 

= 25 pour -xx5, parfait pour aor.) que tu me fasses savoir au sujet des travaux 

‘s'ils ont été exécutés à bon compte ou non. — 11 imusAGsle pour ézipshetode. — 

12 krwv = tavrdv = bubiv abrüv. — 15 Ewrip, ordinairement Ewrrptos, mois 

usité au temps de l’Empire répondant probablement à mai-juin. 

18. — Bulletin d'enregistrement individuel. 49 av. J.-C. 

Grenfell, Greek Papyri, I, n° 4ÿ. 

-PAmoïo(vlu) xopoypa(uuxrst) Oeudeh(otac). ?rapk Tvepspülros) 505 Da — 

Byeutéoc Onuostou yewloyoù) *(èriv) E ldvponc crpoy— Syvhozodauwfmoc) aùk 
f imos te ‘ Y HEAGVLE pOy— °YUAOTPOGU, i 

nda—Cus du. droyodpouxe TEuardv ete rd 1x Évos Kaioa(pos) 80£uv cévræiv 
f Ÿ # ? ; 

VE Où +7... cxypeupm lOxarayivoux. 0 rtf ôwur 7 érouvnluz) rw 

MxxrapwoioUn. 13 (Exov:) tx Kaica(pos) Mey(eto) y ttémibéôorur (Erouc) vx Kaica- 

(p9); Tayü(y) B- 
2 Pnepheros, cultivateur du domaine public, présente au scribe du village sa. 

feuille d'identité annuelle afin de toucher ses appointements civrafty. — 7 tuarév 

pour tuæsév. — 9 dans le bulletin de l’année suivante, au lieu du mot indéchil- 
Si = 

frable de cette ligne on a êv ôt + (dix oùxfa xaraylrouan.. —13 s. Mecheir et Pachôn 

sont deux mois égyptiens. ..
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* 49. — Bulletin de recensement. 48 ap, J.-C. , The Oxyrhynchus Papyri (Grenfell et Hunt), I, n° 955. 
: Aup[ion SItparryise al 2 Baaihxi Yeleupuure] xal Ardônen ToR0Y- paluparedor) xal xwuoypaluureüot) Tapè Orpuou—3 dxpiou rie Oo nerk xup{ou S'AnoMu(v{ou) r0ÿ Euridou, soiv 6 [of] Xarayetvéuevor 2v tÿ rap —7T0[6on ot ofxig Axbp]ag vérou, 8 Oepuoufripuov AmeX(eubÉpa) r05 #po — Vyeyoa(upe- . vou) Euréôfou] 6e (écüv) Ee 10 iéon peAty (pus) Haxpom(pdcumoc) où} (à) yévalui) GefésJafe. 1... TS rss sr eee se : "FOcppoudépifov] à TOyEypa(uuévn) u[erk] 13xuplou +où a[üro]U AoXAw{viou) éuvéc 14 Tibéorov Kaxbdtov Kaloupa Zt6[uorov] 1 Tepuavixèv Aÿroxparopx el uv ons Ttuç xat ên dAnbeire Érr—17 Geox évar TA[v rJpoxemévny léfypa]ohv rüv map’ êuol LoJixodvf uv] 19 xat mndéva Erepov oixCe iv rap’ éuoi #0 fre érlt[evoy pire AXEExvI(péx) FlandE dreheb0epoy pÂre Popxv(ov) 22un5t Atyér{riov EJEfo) , Ty PO eypauméveolv, edop]xoÜon pév por 1eû ef, érhopxoïvee GE [à évJavtle, 5[Eroluc évérou Tréeptou KAxvô tou 26Kalaapo]e ZcGxoro l'eppavixoÿ 27 [Aüroxpjropos, Dada... _ 
11 Cette ligne devait donner le total des personnes habitant la maison de - Thermoutharion qui donne son signalement en dernier lieu — 15 lire % pr, — 24 lire érosxo$on. | : . | 
20. — Bulletin de recensement. 173-4 ap. J.-C. BU. III, n° 833, édité par Wilcken. 

_ “Hpow Baothxa Ypa(uparet) 20 Gtupdpeuv. vovarf[x]üv Meuyeirou Aods [é]x pv Tecaypis[oc] “rapà Mékavos ’Apeiou pnt(odc) Meuyel[rli8os Méafva] Kadeïros rüv &rd Méupe- (ér6iv) « ° 5 of dpyüv dv[a]yp(xpoméveu) ërt roù B êx à ‘Eptéofs Bo]yaréon Tvs- ! 7 épedèov, Aroyp(épouai) épaur(év) 93 préupi[v] (Erüv) ve xal robc Euobe, Évotx(ous), | “Hapbv 8 8 npoyeyp{auuévos craf- * Elç Av oix êv Méuge (uouyo?) | êlrt +0]5 aûroë du08(ov) © ['Ucilwplos] Évyu&rar Auf] 10 [oix]{av ’Louäpou Avou. … TÜ{v] émixepakler, | Élovos +05 xal Tayrpar(ous) . x[at] Suvdeo +hv +05 Xupiou Eds Thv 70 EAU : 30 [AS pr Aou Avzwvivou Kaicæpos - | Bdroc 15 (Ërous) Adomktou  - [réenv dAn0% élvar rà Tpox(eiuevæ). Avruviyou Kaicapos (Evous) te Aÿroxpdroos Kalcapog | [xo]8 xup[{Jou xu’ LoJixi[ av] . Mépxou Adpriou ‘Avrwvtÿou éToypéonv, . 7 Etésoroÿ Apuevtaxoÿ Mnôxos _ Éuavrèv MAav Elç 70 aÿ- 35 Tap0ixod l'epuavixoë Meyiorou 3 rd 10 (ër.) (rüiv) va, - : Drüat à. xa[i] vobs YEvouévoul] èx 
& ayant pour mère Kaleis. — 5 doyüv des chômeurs (malgré eux). — 7 qui habitent la même Maison. — 21 foÿc POUF vioës, — 36 — 1er octobre 147. 
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