
De NaziaNze à NiNive. 
La couverture LexicaLe Du DictioNNaire 
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I.  Justin Mossay et la concordance des œuvres complètes de Grégoire
de Nazianze

Justin mossay est à Grégoire de Nazianze ce que roberto Busa est à 
thomas d’aquin. roberto Busa (1913-2011) est l’auteur de l’Index Tho-
misticus, la première concordance lemmatisée réalisée avec des moyens 
informatiques1. en 1946, ce jésuite italien présente à la Pontificia uni-
versità Gregoriana de rome une thèse sur le concept d’intériorité dans 
l’œuvre de thomas d’aquin (1224-1274)2. Dès 1941, il songe à l’inté-
rêt de produire l’inventaire systématique et exhaustif du vocabulaire de 
l’auteur qu’il étudie. il prend également conscience du fait que seuls des 
moyens techniques modernes (pour l’époque) lui permettraient de réali-
ser une telle entreprise dans des délais raisonnables. en 1949, le Père 
Busa entame son Index Thomisticus avec un allié de taille, l’internatio-
nal Business machines corporation, c’est-à-dire iBm. Depuis sa paru-
tion — et au travers des différentes métamorphoses subies, de la carte 
perforée à la mise en ligne3 —, l’Index Thomisticus reste un exemple qui 
fait autorité dans le domaine de l’informatique au service des sciences 
humaines4.

en entamant l’élaboration de la concordance lemmatisée des œuvres de 
Grégoire de Nazianze (329-390 ap. J.-c.), Justin mossay (1920-2012) ne 
pouvait pas ignorer l’entreprise de son prédécesseur italien. Les aspects 
techniques sont assumés par le ceteDoc (centre de traitement Élec-
tronique des Documents) dirigé par le Professeur Paul tombeur. Les deux 

1 cfr Busa, Index Thomisticus dans la bibliographie. 
2 Busa, Terminologia. 
3 une version numérique de l’Index Thomisticus est accessible sous l’adresse internet 

suivante: http://www.corpusthomisticum.org (tous les liens cités sont actifs au moment de 
la rédaction de ces lignes).

4 r. Busa a beaucoup écrit sur ses objectifs et sa démarche. Parmi une importante 
bibliographie, cfr par ex. Busa, Annals.
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volumes du Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni paraissent en 1990 et 
19915. c’était l’achèvement d’une décennie de labeur: saisie des textes, 
encodage, analyse, mises au point méthodologique et technique. Dans le 
bureau de feu le Professeur mossay, une armoire vitrée renferme encore 
une première version de la concordance du théologien. c’est un docu-
ment de travail imprimé en 1984 sur dix-sept volumineux listings au 
format a3. ce document, conservé avec respect — et même toujours 
consulté —, fait figure, après trois décennies, d’étrange incunable.

La lemmatisation d’un texte est l’opération par laquelle chaque mot de 
ce dernier, (chaque forme) est rattaché à une entrée lexicale, son lemme; 
en français, la forme «arrivons» a pour lemme «arriver» et, en grec ancien, 
la forme ποιήσεως a pour lemme ποίησις. une telle opération est facile-
ment automatisable. un programme informatique compare les formes du 
texte à celles d’une liste de mots réunis dans un fichier informatique 
appelé dictionnaire dans le jargon du domaine. Dans ce dictionnaire, de 
multiples informations peuvent accompagner les mots: son lemme, son 
analyse grammaticale (en grec ancien: le cas, le genre, le nombre, la voix, 
le mode, le temps, la personne, etc.), sa classe morphosyntaxique (adjec-
tif, nom, etc.), ou encore des informations sémantiques (anthroponyme, 
toponyme, etc.)6. quand une forme est présente dans le dictionnaire et dans 
le texte, les informations consignées pour cette forme dans le dictionaire 
sont mises en relation avec le mot du texte. cette comparaison des formes 
du texte correspond à une étape appelée application du dictionnaire. Deux 
types de problèmes surgissent à ce stade:
1) une forme peut correspondre à des mots homographes: en français,  

la forme «marches» a pour lemme «marche» (le nom) ou «marcher» 
(le verbe). c’est le problème de l’ambiguïté lexicale, une difficulté 
majeure du traitement automatique des textes, quelle que soit la langue 
traitée. ainsi, en grec ancien, la forme ποιήσεις relève de deux lemmes, 
l’un verbal, ποιέω, l’autre nominal, ποίησις7;

5 Mossay, Thesaurus.
6 Dans le domaine qui nous occupe, celui du traitement automatique des langues (taL), 

le mot dictionnaire ne désigne donc pas un livre, mais un fichier informatique énumérant 
des formes et des informations lexicales, grammaticales et sémantiques relatives à ces 
dernières.

7 L’application du dictionnaire est une opération qui se situe au niveau des mots de la 
phrase, sans tenir compte de l’environnement syntaxique dans lequel ces mots s’insèrent. 
à ce stade du traitement, le programme ne prend aucune décision si plusieurs analyses 
différentes sont possibles pour une forme.
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2) une forme peut ne pas être connue du dictionnaire: aucun dictionnaire 
(dictionnaire «papier» traditionnel ou dictionnaire électronique) n’est 
complet. c’est le problème de la complétude du dictionnaire. une 
forme du texte absente du dictionnaire ne pourra pas, a fortiori, être 
reliée à une information lexicale, grammaticale ou sémantique. 

quand le corpus du Nazianzène est traité, J. mossay et ses collaborateurs 
ont à leur disposition un dictionnaire de mots grecs, le Dictionnaire Auto-
matique Grec (D.A.G.), constitué principalement, mais pas uniquement, 
du lexique des textes des pseudépigraphes de l’ancien testament, dont 
la concordance est publiée en 1987 par a.-m. Denis8. mais à cette date, le 
D.A.G. est encore embryonnaire et, de facto, un grand nombre de formes 
connues du Nazianzène ne sont pas reconnues par le dictionnaire. Le 
corpus traité par le P. Denis comptait 134 310 mots-occurrences, celui 
de Grégoire de Nazianze 404 050. Le dictionnaire, au fil des analyses, a 
dû être enrichi, forme par forme, jusqu’à couvrir complètement le lexique 
des œuvres du cappadocien. Depuis lors, au fil des textes analysés, le 
D.A.G. n’a cessé d’évoluer dans le cadre d’un projet de recherche créé dans 
la continuité de la publication du Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni, 
le Projet de recherche en lexicologie grecque (P.R.L.G.), mené à l’insti-
tut orientaliste de l’université catholique de Louvain sous la direction du 
Professeur Bernard coulie9.

La question de l’ambiguïté lexicale ne sera pas abordée ici. Par contre, 
celle de la couverture lexicale du D.A.G., c’est-à-dire une évaluation de 
l’efficacité actuelle du dictionnaire du P.R.L.G. quand il est appliqué sur 
de nouveaux textes, constituera le corps de cet article. combien de formes 
contient-il et, lors de son application sur un nouveau texte, quelle propor-
tion de formes de ce texte est-il susceptible de reconnaître? cette évalua-
tion portera sur un texte récemment publié et traité, le corpus de la version 
grecque des Discours ascétiques d’isaac de Ninive — dont m. Pirard et 
B. Kindt préparent actuellement la concordance lemmatisée —, d’où le 
titre de cette contribution, «De Nazianze à Ninive».

8 cfr denis, Concordance, p.  xii; Mossay, Thesaurus, vol. i, pp. xiii-xiv.
9 Sur le P.R.L.G., cfr le site internet désormais intitulé «Gregori — Softwares, 

linguistic data and tagged corpus for ancient Greek et oriental languages» accessible 
sous l’adresse http://www.uclouvain.be/gregori-project. Pour la bibliographie, cfr Coulie, 
Lemmatisation; Coulie, Thesaurus Patrum Graecorum; Kindt, Principes; Kindt, Ligne 
éditoriale; Coulie — Kindt — Pataridze, Lemmatisation. Pour la liste des Thesauri 
publiés, cfr http://www.corpuschristianorum.org/series/cctpg_publications.cfm.
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Le D.A.G., développé principalement au fil du traitement des textes des 
Pères de l’Église et des historiens byzantins, constitue-t-il une ressource 
linguistique adéquate pour le traitement d’autres textes, et en particulier 
pour des productions langagières éloignées des textes de Grégoire de 
Nazianze tant par le style que par la langue et le contexte de production? 

II. Le Dictionnaire Automatique Grec (D.A.G.)

Le D.A.G., initialement développé à partir des années 1980 au ceteDoc, 
est devenu le dictionnaire du P.R.L.G. à la suite des deux volumes de la 
concordance de Grégoire de Nazianze, le P.R.L.G. a fait paraître vingt-
quatre titres supplémentaires entre 1991 et 2012. comme l’illustre le 
tableau 1, le D.A.G. totalise à ce jour 434 874 formes différentes classées 
sous 66 952 lemmes relevant de toutes les catégories grammaticales, y 
compris les noms propres et les déterminants numériques, mots négligés 
par les dictionnaires traditionnels10.

D.A.G.
Formes différentes 434 874
Lemmes différents  66 952
couples formes-lemmes 462 475

tableau 1. contenu actuel du D.A.G.

Le nombre des couples formes-lemmes est supérieur au nombre des 
formes, car on tient compte ici des formes classées sous plus d’un lemme. 
La maturité du D.A.G. apparaît quand on peut comparer, mutatis mutan-
dis, ces données chiffrées à celles d’autres dictionnaires électroniques 
utilisés pour le traitement des langues modernes, par exemple, pour le 
français, au lexique morphalou. il s’agit d’ «un lexique ouvert des formes 
fléchies du français», qui annonce 539 413 formes et 68 075 lemmes11, 
effectifs relativement proches de ceux du D.A.G.

avant d’évaluer la couverture du D.A.G. sur la version grecque des 
textes d’isaac de Ninive, les lignes qui suivent s’attardent à présenter les 
principales caractéristiques de la vie et de l’œuvre de cet auteur.

10 Sur le D.A.G., cfr Kindt, Principes, pp. 227-234, §9-15; Kindt, Traitement, 
pp. 115-172; voir aussi n.  9, supra. Désormais, les développements informatiques sont 
réalisés en collaboration avec le ceNtaL; cfr  https://www.uclouvain.be/cental.html).

11 Gala, Ressources, p.  26 et n.  33, et http://cnrtl.fr/lexiques/morphalou.
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III. Les Discours ascétiques d’Isaac de Ninive

isaac de Ninive est un ascète de l’Église syro-orientale né au début du 
Viie siècle dans la région du Bēth qatrāye, sur la côte est de la presqu’île 
arabique à hauteur de Bahrein et du qatar actuels. il devient moine puis, 
durant une courte période à situer sans doute entre les années 661 et 681, 
évêque de Ninive. il abandonne en effet sa charge épiscopale après cinq 
mois et se retire parmi les anachorètes du mont matūt dans la région 
de Bēth Huzāye, au nord du golfe arabo-persique (iran). il y décède, 
vraisemblablement à la fin de ce même siècle, au monastère de rabbān 
Shapūr.

isaac est connu pour des discours et des lettres rédigés en syriaque et 
qui ont fait l’objet de plusieurs traductions dans les langues de l’orient 
chrétien. Deux traditions manuscrites orientales transmettent cette pro-
duction littéraire:
1) une tradition syro-orientale qui renferme quatre-vingt-deux discours 

et lettres;
2) une tradition syro-occidentale, syro-orthodoxe et melchite, qui transmet 

septante-six discours et lettres tirés de la tradition syro-orientale.

Dans la version grecque, traduite de la tradition syro-occidentale melchite, 
le nombre des discours diffère d’un manuscrit à l’autre, un discours dans 
un manuscrit pouvant être scindé en plusieurs discours dans tel autre. ce 
fait n’a aucune incidence sur le contenu du texte transmis, dans la mesure 
où les manuscrits grecs complets réunissent l’ensemble des textes de l’ori-
ginal syriaque; c’est, pour la tradition grecque, la recensio maior, dont 
m. Pirard a fourni la nouvelle édition critique en 201212. il existe aussi 
une recensio minor. réalisée à partir de la recensio maior, elle ne retient 
que vingt-neuf discours et aucune lettre. cette sélection se rencontre déjà 
au Xe s. dans un manuscrit athonite13.

ces deux recensions ont connu une importante diffusion. La recensio 
maior est traduite en arabe, en géorgien et en grec à la fin du Viiie ou au 
début du ixe s., à la laure de mar Saba en Palestine, et en vieux-slave entre 
le Xiiie et le XiVe s. Plusieurs traductions russes et la traduction roumaine 
sont produites au XiXe s. Des versions anglaise, arabe, française et rou-
maine voient encore le jour durant la seconde moitié du XXe s. actuel-
lement, des traductions en russe, en roumain, en italien et en français sont 

12 Isaac (Pirard).
13 Lavra Γ 95.
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préparées sur base de la version grecque éditée par m. Pirard14. La recensio 
minor est traduite en arabe au Xie s., à partir du texte grec. une version latine 
est produite entre les XVe et XVie s. cette dernière traduction a servi de base 
à des traductions portugaise, italienne, française, catalane et castillane.

Le titre de la version grecque mentionne explicitement les traducteurs, 
Patrikios et abramios, de la laure de mar Saba (Λόγοι ἀσκητικοὶ … 
ἑρμηνευθέντες ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων … ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ 
Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ὁσίου 
Σάβα)15. ces deux personnages sont inconnus par ailleurs, et nous ne dis-
posons d’aucune information sur leur méthode de travail. on ignore s’ils 
traduisaient le texte ensemble, s’épaulant l’un l’autre, ou s’ils se parta-
geaient la tâche, chacun œuvrant de son côté. quoi qu’il en soit, leur tra-
duction est littérale, privilégiant une technique verbum e verbo au détriment 
du sensus de senso. Nous ne savons rien non plus de leur langue maternelle, 
même si on peut supposer qu’il devait s’agir d’un dialecte araméen pales-
tinien et qu’ils avaient appris le syriaque et le grec. quoi qu’il en soit, le 
grec syriacisant du texte d’isaac reflète à satiété la prépondérance, chez 
Patrikios et abramios, de l’élément sémitique16.

L’édition publiée par m. Pirard comprend le corpus complet de la 
recensio maior, structuré en soixante-huit discours et trois lettres. ces 
textes constituent un corpus de 107 066 mots-occurrences (15 276 formes 
différentes)17. trois discours de Jean de Daliatha, un typikon monastique 
et une lettre de Philoxène de mabbough — pièces qui se sont trouvées 
mêlées au corpus d’isaac —, ont été placés en annexe de l’édition et ne 
sont pas pris en compte dans le présent travail.

La vie érémitique comme sommet de la vie monastique, le renoncement, 
l’amour de Dieu et des hommes constituent les thèmes centraux d’isaac. 
L’anachorète vit certes séparé des hommes, mais il définit en ces termes 
le cœur miséricordieux: Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, 

14 Des traductions en arabe et en bulgare sont également en préparation.
15 Discours ascétiques ... par les saints pères ... Abba Patrikios et Abba Abramios, 

philosophes et hésychastes, en la laure de saint-Sabas (Isaac [Pirard], p.  211).
16 ce sujet ferait à lui seul l’objet d’un article, mais quelques traits peuvent être épinglés 

ici. outre la parataxe, tournure généralisée dans la syntaxe syriaque (et plus généralement 
sémitique) et qui est répandue dans toute la version grecque, voici d’autres exemples de 
sémitismes: δοῦναι (Isaac [Pirard], Disc. 27, p.  451, l.  265) utilisé dans le sens de θεῖναι; 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν (Isaac [Pirard], Disc. 4, p.  267, l.  159) utilisé dans le sens de ἑαυτοὺς; 
ἔκοψε καθ’ ἑαυτοῦ (Isaac [Pirard], Disc. 63, p.  758, l.  215) traduit le syriaque ܦܣܩ ܥܠ 
 littéralement il a tranché sur lui-même, qui aurait dû être traduit par (fsaq ᶜal nafšeh) ܢܦܫܗ
ἔκρινε, il a décrété, jugé; εἰς τὸν σταυρὸν ἐφίλει (Isaac [Pirard], Disc. 18, p.  376, l.  11 
et 16), où εἰς traduit la préposition syriaque l-; etc.

17 il faudra attendre que la lemmatisation des textes d’isaac soit achevée pour déter-
miner avec précision le nombre total de lemmes présents dans le corpus.
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ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων 
καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος18. 

Le texte grec a été édité pour la première fois à Leipzig en 1770 par 
Nicéphore theotokes19. cet éditeur reprend en fait le texte d’un manuscrit 
médiocre (le Constantinopolitanus, Magnae Scholae 37, XiVe s.); sont 
signalées en bas de page, mais sans systématisation, des variantes tirées 
d’un second manuscrit (le Constantinopolitanus, Magnae Scholae 30, 
XiVe s.). L’éditeur est intervenu directement sur le Constantinopolitanus, 
Magnae Scholae 37 pour modifier arbitrairement l’ordre des discours et 
des lettres, capitaliser l’initiale des noms propres et, enfin, ajouter des 
notes explicatives sur des bandes de papier collées dans la marge de plu-
sieurs folios du manuscrit. Dans son introduction, N. theotokes décrit 
ainsi le texte d’isaac: αὐτὴν τὴν τῶν Λόγων μετάφρασιν εἰς πολλὴν 
ὁρῶμεν κατενηνεγμένην τὴν χυδαιότητα, κατὰ λέξιν τυχὸν ἐπε
ξεργασθεῖσαν, καὶ πρὸς κανόνας γραμματικοὺς ἐν πᾶσι μηδαμῶς 
ἀπευθυνομένην20. en 1895, le texte est réimprimé à athènes par Joachim 
Spetsieres21. cette publication, parfois considérée — mais à tort — comme 
une réimpression du texte de N. theotokes, comporte en fait plus de 
cinq-cents fautes qui sont loin d’être toutes des coquilles typographiques. 
enfin, en 1991, paraît à thessalonique une édition accompagnée d’une 
traduction en grec moderne. Le nouvel éditeur, Panagiotes chrestou22, 
reprend le texte de N. theotokes après l’avoir, selon ses dires, «amélioré» 
sans toutefois avoir consulté le moindre manuscrit. 

m. Pirard s’est affranchi de ces éditions antérieures et a établi son texte 
en reprenant à nouveaux frais l’examen systématique et exhaustif des 
traditions manuscrites orientales, essentiellement en syriaque, et grecques. 
il fournit ainsi la première édition critique de la version grecque de 
l’œuvre d’isaac. Le caractère littéral de la traduction a plus d’une fois été 
mis en évidence sur base du texte grec édité par N. theotokes; or, cette 
constatation a été faite sur base d’un texte grec qui avait déjà fait l’objet 
de tentatives classicisantes; l’état du texte édité par m. Pirard, antérieur 
à la plus grande partie de ces interventions stylistiques, est plus littéral 

18 C’est un cœur embrasé pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, 
pour les animaux, pour les démons et pour tout être créé (Isaac [Pirard], Disc. 62, p.  736, 
ll. 13-15).

19 Isaac (theotokes), pp. 1-584.
20 Dans cette traduction des Discours, nous constatons qu’elle souffre grandement de 

vulgarité, ayant été accomplie de manière littérale et ne répondant aucunement aux règles 
grammaticales (Isaac [theotokes], p.  xii).

21 Isaac (Spetsieres), pp. 1-385.
22 Isaac (chrestou), vol. 1, pp. 92-423; vol. 2, pp. 10-415; vol. 3, pp. 8-421.
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encore. c’est une avancée majeure à plus d’un titre. Par exemple, le texte 
d’isaac relève de la même problématique de traduction et présente les 
mêmes traits linguistiques que d’autres textes antérieurs ou contempo-
rains. au niveau de la langue, les discours et lettres d’isaac se rapprochent 
des écrits bibliques23 ou des œuvres de macaire rédigées directement en 
grec mais dans le même milieu linguistique sémitique24. à propos de 
cette littérature de traduction, Paul Géhin remarque qu’elle «nous offre 
souvent des documents d’une qualité littéraire médiocre […], mais ces 
documents ne doivent pas être négligés pour autant, car ils nous apportent 
une foule d’informations, sur les méthodes de traduction, sur les états de 
la langue à une époque ou dans un milieu donné, et ils sont un précieux 
indicateur des mutations culturelles opérées dans les communautés chré-
tiennes du proche-orient pendant les premiers siècles de l’islam»25.

une communauté cosmopolite vivait à la laure de mar Saba en Pales-
tine, à l’instar d’autres monastères de la région et du mont Sinaï. Les 
offices liturgiques y étaient célébrés en diverses langues dans différentes 
chapelles, à l’exception de la liturgie eucharistique, célébrée dans l’église 
principale26. Du Viie au iXe s., la laure se distingue surtout en tant que 
centre d’une activité littéraire couvrant la dogmatique, l’homilétique, 
l’hymnographie et l’hagiographie. elle fut aussi un scriptorium et un 
centre de traduction pour le grec, le syriaque, le géorgien et l’arabe27.

Le grec des traducteurs, tel qu’il apparaît dans les textes d’isaac, est 
un grec syriacisant, produit d’un milieu et d’une ambiance linguistique 
syro-araméenne et arabe; Patrikios et abramios écrivent en grec, mais 
pensent en sémitique.

contrairement aux versions arabe et géorgienne, qui restent confinées 
dans leur propre aire géographique, la version grecque est le véhicule 
vers l’universalité, comme en témoigne l’abondance des traductions.

L’affirmation de Placide Deseille selon laquelle «il est peu d’écrits, 
dans la tradition spirituelle de l’orient chrétien, qui aient exercé une 

23 cfr doriVal — Harl — MunniCH, Septante, pp. 233-266; Harlé — Pralon, Lévi-
tique, pp. 47-81; Grelot, Sémitismes, coll. 334-424. concernant la traduction des Septante, 
il n’est pas inopportun de souligner que, pour Sebastian Brock, un certain nombre de formes 
étrangères au grec ne sont pas des hébraïsmes, mais des égyptianismes: BroCK, Pheno-
menon, pp. 31-36.

24 Dans son introduction au Pseudo-macaire, v. Deprez évoque la présence de sémi-
tismes, comme l’emploi du génitif au lieu d’adjectifs (Pseudo-Macaire, Œuvres spirituelles 
[Deprez], p.  35, note 5); th. ihnken propose une étude plus détaillée dans iHnKen, Semitis-
men, pp. 173-186.

25 GéHin, Versions, p.  197. 
26 PatriCH, Sabas, pp. 69-76. 
27 BlaKe, Littérature, pp. 369-376; ManGo, Greek Culture, pp. 149-160.
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influence comparable à ceux de saint isaac le Syrien»28, résume fort bien 
la destinée des écrits d’isaac, tant en orient qu’en occident. L’influence 
des écrits d’isaac est palpable dès le Xie s., à commencer par Syméon le 
Nouveau théologien (Xie s.); des florilèges du Xie s. (comme les Pan-
dectes de Nicon de la montagne Noire; les Eclogae asceticae de Jean 
l’oxite, patriarche d’antioche; l’Evergétinon du moine Paul) contiennent 
de nombreuses citations d’isaac, dont les écrits ont marqué le mouvement 
hésychaste du XiVe s. sur l’athos, puis dans les Balkans grâce à la tra-
duction en vieux-slave. en russie, le fondateur du mouvement monastique 
des non-possédants, Nil Sorskij (1433-1506), insère trente-sept citations 
d’isaac dans sa Règle. Fiodor Dostoïevski (1821-1881) a dans sa biblio-
thèque deux traductions des discours d’isaac (vieux-slave et russe). Nul 
doute que c’est sa connaissance des écrits d’isaac qui l’a mené à conce-
voir et élaborer son univers spirituel et eschatologique; les Discours sont 
beaucoup lus dans les cercles philosophiques du XiXe s.; les chefs-
d’œuvre du cinéaste russe andrei tarkovski (1932-1986) plongent leurs 
racines dans l’œuvre dostoïevskienne, elle-même relais d’isaac.

Dans l’occident chrétien, la recensio minor s’est répandue dans les 
milieux monastiques via la traduction latine (publiée à Barcelone en 1497 
puis à venise en 1506)29 et ses traductions en italien, en français et dans 
les langues de la péninsule ibérique.

ces quelques lignes illustrent à l’envi ce qui réunit et ce qui distingue 
Grégoire de Nazianze et isaac de Ninive. Leurs œuvres — et donc leurs 
idées — ont connu un rayonnement important et ont été abondamment 
traduites, dans les langues de l’orient chrétien d’abord, dans celle du 
monde slave et de l’europe occidentale ensuite. Le Père de l’Église uti-
lisait cependant une langue classicisante proche des canons littéraires 
antiques, et donc, au niveau du lexique, bien décrite par les dictionnaires 
traditionnels. en revanche, le grec d’isaac est une langue de traduction, 
tirée d’un modèle sémitique. 

c’est ce qui explique que le vocabulaire d’isaac n’est pas systéma-
tiquement décrit dans les dictionnaires traditionnels utilisés par les hel-
lénistes. il est trop «tardif» pour être consigné dans les dictionnaires 
d’a. ailly ou de H.G. Liddell et r. Scott, et même d’e.a. Sophocles. 
quant aux ouvrages de G.W.H. Lampe et d’e. trapp, le premier renvoie 

28 deseille, Saint Isaac, p.  7.
29 Liber abbatis Ysach De ordine anime valde utilis pro viris spiritualibus ad stirpanda 

vicia et adquirendas virtutes, ed. Jacobus GuMiel, Barcelone, 1497; Sermones beati Isaac 
de Syria (s.n.), venise, 1506; cfr Janeras, Edicions, pp. 86-91. Sur la réception du texte 
d’isaac, voir aussi Pirard, Réception.
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à l’édition de J. Spetsieres, le second à celle de N. theotokes, mais en 
utilisant en fait celle de Spetsieres. enfin, le Thesaurus Linguae Graecae 
n’a pas inclu les textes d’isaac dans sa banque de données textuelles30. 
ces faits justifient à eux seuls une étude exhaustive du lexique d’isaac.

IV. La couverture lexicale du D.A.G.

qu’en est-il maintenant de la couverture lexicale du D.A.G. lorsqu’il est 
appliqué au corpus d’isaac de Ninive? De précédentes évaluations ont 
montré que le dictionnaire électronique du P.R.L.G. reconnaît entre 77% 
et 95% des formes présentes dans les corpus nouveaux auxquels il est 
appliqué31. Le tableau 2 fournit quelques détails de ces résultats.

Projets Nombre de formes Taux de reconnaissance
Astérius d’Amasée 48 174 92,62 %
Basile de Césarée 707 853 93,85 %
Basile le Minime 11 238 93,53 %
Clément d’Alexandrie 43 799 92,83 %
Firmus de Césarée 4 181 91,05 %
Grégoire de Nysse 42 874 94,73 %
Joseph Génésios 10 571 77,55 %
Procope de Gaza 10 511 90,51 %
Zosime 13 677 85,01 %

tableau 2. couverture lexicale du D.A.G. sur différents corpus

quand il est appliqué à des textes ecclésiastiques ou patristiques, sources 
classicisantes formant la majeure partie des œuvres traitées dans le cadre 
du P.R.L.G., le D.A.G. assure une couverture lexicale voisine ou supérieure 
à 90 %. Deux cas (Joseph Génésios et zosime) présentent des résultats 
inférieurs. ces auteurs ont laissé des ouvrages historiques. une analyse 
plus fine montre que les formes non reconnues se partagent, dans une 
large proportion, en deux catégories:
1) des verbes (il est notoire pour les hellénistes que le grec ancien se 

distingue par la richesse de sa morphologie en général et celle de son 
système verbal en particulier);

30 cfr https://stephanus.tlg.uci.edu.
31 Kindt, Traitement, pp. 167-172.
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2) et surtout des noms propres (anthroponymes et toponymes relevant 
de réalités historiques et géographiques absentes des écrits religieux)32. 

un décompte plus précis du vocabulaire reconnu ou non-reconnu a été 
établi à l’occasion de l’analyse lexicale, effectuée récemment, de deux 
petits textes:
1) la version grecque de l’inscription trilingue (parthe, moyen-perse, grec) 

de Šābuhr ier (241-272 ap. J.-c.) conservée sur un mur de la Kaba’ye 
zardosht à Naqsh-i rustam (iran), texte connu aussi sous le nom de 
Res Gestae Divi Saporis (abréviation rGDS-ŠKz)33;

2) l’opuscule connu sous le titre De Septem Orbis Spectaculis (abrévia-
tion DSoS) attribué à Philon dit «de Byzance», le paradoxographe 
(iVe-Vie s.?)34. 

Le tableau 3 contient les résultats de ce décompte.

RGDS-ŠKZ
Mots-occurrences 1 691
Formes différentes 671
Formes reconnues 324 42,28% du total des formes différentes
Formes non reconnues 347 51,71% du total des formes différentes
Formes nouvelles 106 15,79% du total des formes différentes

30,54% du total des formes non reconnues
Formes inédites 241 35,91% du total des formes différentes

69,45% du total des formes non reconnues
DSOS

Mots-occurrences 1 516
Formes différentes 903
Formes reconnues 793 87,81% du total des formes différentes
Formes non reconnues 110 12,18% du total des formes différentes
Formes nouvelles 66 7,30% du total des formes différentes

60% du total des formes non reconnues
Formes inédites 44 4,87% du total des formes différentes

40% du total des formes non reconnues

tableau 3. couverture lexicale du D.A.G. sur les corpus rGDS-ŠKz et DSoS

32 Kindt, Traitement, pp. 169-170.
33 Inschrift Šābuhrs, vol. 1, pp. 22-63 (pour le texte grec). 
34 Brodersen, Weltwundern, pp. 20-36 (pour le texte grec).
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ces données distinguent les formes nouvelles et les formes inédites. Par 
formes nouvelles, il faut entendre les formes inconnues du D.A.G. mais 
dont le lemme est déjà enregistré dans le dictionnaire, car au moins une 
forme du même paradigme a déjà été rencontrée lors des analyses précé-
dentes. Les formes inédites relèvent quant à elles de lemmes nouveaux, 
encore absents du D.A.G.

La couverture lexicale du D.A.G. sur la traduction grecque de l’ins-
cription de Šābuhr est très faible (42,28%). ce résultat s’explique: sur 
les 241 formes non reconnues, 213 sont des noms propres — anthro-
ponymes (Γουαραθραν), patronymes (Γουασπεριγαν) ou toponymes 
(Πηρωσσαβουρ) — directement transcrits ou translittérés du parthe ou 
du moyen-perse, langues d’origine de l’inscription.

Par contre, la couverture lexicale du D.A.G. sur le De Septem Orbis 
Spectaculis, un exercice rhétorique très conventionnel décrivant les sept 
merveilles du monde, est de 87,81%. Parmi les quarante-quatre formes non 
reconnues, il y a vingt adjectifs, sept noms communs, quinze formes ver-
bales, et aucun nom propre.

qu’en est-il du corpus de la version grecque d’isaac de Ninive (abrégé: 
iSNi)? Les deux premières lignes du tableau 4 rappellent que le corpus 
du Ninévite compte 107 066 mots-occurrences et 15 276 formes diffé-
rentes. Les informations relatives à la couverture lexicale du D.A.G. après 
son application au texte viennent ensuite.

ISNI
Mots-occurrences 107 066
Formes différentes 15 276
Formes reconnues 13 240 86,67% du total des formes différentes
Formes non reconnues 2 036 13,33% du total des formes différentes
Formes nouvelles 1 822 11,92% du total des formes différentes

89,48% du total des formes non reconnues
Formes inédites 214 1,40% du total des formes différentes

10,51% du total des formes non reconnues

tableau 4. couverture lexicale du D.A.G. sur le corpus iSNi

La couverture lexicale est de 86,67%. La performance se situe à mi-
chemin entre ce qui a été observé pour les textes ecclésiastiques et patris-
tiques, d’une part, et pour les textes historiographiques, d’autre part. il y 
a 2 036 formes non reconnues: 1 822 formes nouvelles et 214 formes 
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inédites, ces dernières ne représentant que 1,40% du total des formes  
différentes. ces formes inédites relèvent de 191 lemmes différents. Le 
tableau 5 fournit un classement de ces lemmes selon leur catégorie mor-
phosyntaxique. 

N+Ant   2  1,04%
I+Adv  18  9,42%

A  36 18,84%
V  36 18,84%

N+Com  99 51,93%
Total 191

tableau 5. classement des lemmes des formes inédites 
selon leur catégorie morphosyntaxique

Sans surprise, les verbes, les adjectifs et les noms communs sont les mots 
majoritairement représentés parmi ces formes inédites. Les deux anthro-
ponymes sont Ἀμμοῦν et Σισόης35. 

V. Quelques lemmes particuliers

Parmi ces 191 lemmes, dix-neuf présentent la particularité d’être peu ou 
pas représentés dans les dictionnaires traditionnels. c’est la question de 
la représentation lexicale qui est ici en jeu. ces dix-neuf lemmes ne sont 
pas enregistrés dans les dictionnaires d’a. Bailly (B), de H.G. Liddell, 
r. Scott et H.S. Jones (LSJ), de H. estienne (e), de G.W.H. Lampe (L), 
d’e.a. Sophocles (S) et de c. Du Fresne-Du cange (Dc). Leur repré-
sentation lexicale dans les ouvrages de consultation traditionnels apparaît 
d’emblée comme partielle et donc peu satisfaisante.

Par commodité, ces différents lemmes sont classés selon l’ordre 
alphabétique et numérotés de [1] à [19]. à la suite du lemme, figurent les 
références à l’édition de m. Pirard, puis la ou les formes attestées dans le 
corpus d’isaac. La rubrique «cat» fournit la catégorie morphosyntax-
ique du lemme. La rubrique «rL» illustre la «représentation lexicale» de 
ce dernier dans les dictionnaires consultés. aux ouvrages cités ci-dessus, 

35 La rubrique 7 (Annexe: liste des lemmes inconnus du D.a.G. rencontrés lors de la 
lemmatisation du corpus ISNI), infra, fournit une liste de toutes les formes inédites.
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il faut ajouter les dictionnaires d’e. trapp (t), d’e. Kriaras (K) et de 
D. Dimitrakou (D). Les dictionnaires sont cités selon leur abréviation. 
L’indication «t-» indique qu’un mot est absent du Lexikon zur byzanti-
nischen Gräzität d’e. trapp; a contrario, «t48» indique que le mot est 
enregistré dans ce même dictionnaire, à la page (ou la colonne, selon les 
ouvrages) numéro 48. cette rubrique se poursuit avec la mention de la 
présence ou de l’absence du terme dans le T.L.G. («tLG-» indique que 
le terme ne s’y trouve pas; dans le cas contraire, le nombre d’occurrences 
trouvées est indiqué). enfin, figure un renvoi au volume de l’édition grec-
que, où le mot est cité ou commenté. Suivent alors le ou les extraits grecs 
dans lesquels le lemme s’actualise, et sa traduction36. La notice s’achève 
avec une rubrique «Syr.» qui fournit les équivalents syriaques des mots 
commentés (avec translittération et traduction), tels qu’ils figurent dans la 
tradition manuscrite syro-occidentale melchite, source de la traduction 
grecque, avec un renvoi à l’édition de P. Bedjan37. Le recours aux versions 
arabe et géorgienne ne s’avère guère fructueux. Pour ces versions, les 
manuscrits sont lacunaires et certains discours ne sont pas représentés. il 
est cependant fait mention de l’arabe et du géorgien pour la forme βρα
χύγλωσσον («[3] βραχύγλωσσος»).

[1] ἀκρομερῶς (Disc. 22, p.  417, l.  6: ἀκρομερῶς)
CAT: i+adv
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t48 (sans traduction; une référence renvoyant 

à Isaac [Spetsieres]) tLG-
Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ 
δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις 
τῆς φύσεως τῆς διανοίας.
(…) Et selon le premier mode (de perception et de vision de la nature des 
puissances incorporelles et spirituelles), les sens agissent; dans le second, 
l’âme voit de façon superficielle; dans le troisième, c’est la puissance natu-
relle de la pensée. 

Syr.: ܫܚܝܡܘܬ (šHimuta; simple, grossier, sommaire) Isaac (Bedjan), 
Disc. 27, p.  195, l.  6.

36 Le texte grec est bien entendu repris à la nouvelle édition, Isaac (Pirard). Les traduc-
tions françaises sont de m. Pirard.

37 P. Bedjan fonde essentiellement son édition sur la tradition syro-orientale. cependant, 
pour les dix-neuf cas présentés ci-dessous, il y a accord des deux traditions syriaques, 
orientale et occidentale.
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[2] ἀμετέωρος (Disc. 5, p.  286, l.  91: ἀμετέωρον)
CAT: a
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t- K- D- tLG-

Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, 
καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον.
Acquiers une foi droite afin de fouler aux pieds tes ennemis; et aie un 
intellect humble.

Syr.: ܡܟܝܟܐ (makika; humble, abaissé) Isaac (Bedjan), Disc. 5, p.  64, 
l.6  

[3] βραχύγλωσσος (Disc. 4, p.  267, l.  144: βραχύγλωσσον)
CAT: a
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t295 (sans traduction; une référence renvoyant 

à Isaac [Spetsieres]) K- D1495 (εἶδος σαύρας) tLG-
Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειρα
μένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδα
σκαλίαν.
Il est meilleur pour toi de parler peu, en ayant vraiment la connaissance et 
l’expérience, plutôt que de ton esprit brillant ne se répande l’enseignement 
tel un fleuve.

Syr.: ܒܘܪܘܬܐ (borwuta; rudesse, inculture) Isaac (Bedjan), Disc. 4, 
p.  45, l.  2.

Le passage ci-dessus n’est pas traduit en géorgien (traduction palesti-
nienne); mais plus loin dans le texte (Isaac [Bedjan], Disc. 4, p.  46, l.  19 = 
Isaac [Pir ar d], Disc. 4, l.  166), le même terme ܒܘܪܘܬܐ est traduit en 
grec τὸ μικρὸν τῆς γνώσεως, en arabe  38 في حالة قلة المعرفة et en géorgien 
მცირედ მეცნიერებისათჳს39.

[4] γαυρίασις (Disc. 37, p.  560, l.  213: γαυρίασιν)
cat: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t- K- D- tLG-

(…) μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερη
φανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους 
καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.

38 Fī ḥālati qillati l-ma῾rifati. cfr le manuscrit Strasbourg, or., 4226 (ar., 151; an. 886-
887), f.  88v, l.  6. 

39 mcired mecnierebisatwis. Les auteurs remercient le Dr tamara Pataridze (ucL) 
pour cette information. 
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(…) dès que tu possèderas la seconde sagesse, tu acquerras un esprit 
orgueilleux et des pensées indiciblement perverses, un intellect troublé, 
l’impudence et l’arrogance des sens. 

Syr.: ܘܚܨܝܦܝܢ  Isaac (tazizin u Hsif; arrogants et impudents) ܬܙܝܙܝܢ 
(Bedjan), Disc. 45, p.  330, l.  13.

 
[5] διολίσθημα (Disc. 7, p.  331, l.  105: διολισθήμασιν)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t- K- D- tLG-

Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθή-
μασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων.
Et souvent (le Seigneur) les (= les saints) effraie par les passions naturelles, 
et par des chutes dues à des pensées honteuses et souillées.

Syr.: ܥ̈ܖܨܬܐ (῾arSate; événements fortuits, accidents, imprévus) Isaac 
(Bedjan), Disc. 8, p.  108, l.  17.

[6] διπλότης (Disc. 67, p.  782, l.  111: διπλότητι)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t394 (Verdoppelung, Doppeldeutigkeit; plu-

sieurs références sans renvoi à isaac) K- D2048 tLG (sept occurrences)
Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς 
φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· 
Le second commandement, qui est l’amour de l’homme, (se pratique) selon 
le double (caractère) de la nature (humaine); de même, son observance 
s’exerce en fonction de cette dualité.

Syr.: ܥܦܝܦܘܬܐ (῾afifuta; duplication, répétition) Isaac (Bedjan), Disc. 81, 
p.  571, l.  1.

[7] ἐκκλινισμός (Disc. 1, p.  215, l.  35: ἐκκλινισμός; Disc. 61, p.  730, 
l.  37: ἐκκλινισμόν)

CAT: N+com
RL: B- LSJ- L- e- t- K- D- tLG- Isaac (Pirard), p.  76

Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ 
ἐκκλινισμός.
La raison naît du libre arbitre, et le fruit des deux est la déviation/
l’égarement.

Syr.: ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ (meStalianuta; propension, inclination) Isaac (Bedjan), 
Disc. 1, p.  3, l.  2.
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Οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν〈οἱ ἄνθρωποι〉τῷ 
Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ 
φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ 
φόβου τῆς ἐναντιώσεως.
Dans le monde à venir, <les hommes> n’auront plus à présenter à Dieu des 
prières pour demander quoi que ce soit, car dans cette patrie de la liberté, 
notre nature ne sera plus l’objet de changement ni d’inclination à la peur 
de l’adversité.

Dans ce dernier cas, la forme ἐκκλινισμόν apparaît là où on attendrait le 
mot ἐγκλεισμόν conformément au syriaque ܚܒܝܫܐ (Hbiša; enferme-
ment, soumission) Isaac (Bedjan), Disc. 73, p.  503, l.  13. La différence 
sémantique se joue entre l’idée de «pencher hors de» et «être enfermé». 
Seul l’accord de la tradition manuscrite grecque a retenu l’éditeur, confor-
mément à ses règles d’édition, de remplacer la forme ἐκκλινισμόν par 
ἐγκλεισμόν.

[8] ἐκπηδασμός (Disc. 33, p.  532, l.  18: ἐκπηδασμόν)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t469 (Herausspringen, Entspringen; une 

référence renvoyant à Isaac [Spetsieres]) K- D- tLG-
(…) ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης 
διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ 
ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου 
τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου

(…) si tu aimes mener strictement le mode de vie de l’hésychia, qui  
ne connaît aucune dispersion, aucune échappatoire/aucun saut (vers 
l’extérieur), aucune interruption, — ce en quoi les anciens furent vic-
torieux —, ainsi réaliseras-tu ton désir digne d’éloges, en imitant tes 
pères.

Syr.: ܫܘܪܬܐ (šawruta; bond, départ) Isaac (Bedjan), Disc. 41, p.  308, 
l.  5.

[9] ἐκστηθισμός (Disc. 44, p.  624, l.  91: ἐκστηθισμόν)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t474 (das auswendig Hersagen, Rezitation 

aus dem Gedächtnis; deux références, dont une renvoyant à Isaac 
[Spetsieres]) K- D- tLG (une occurrence)
Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν 
αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς 
εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες.
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Abandonne complètement la quantité, ne tiens aucun compte de la métrique 
des versets; mais dis-les comme une prière, et abandonne l’habituelle (réci-
tation) de mémoire40.

Syr.: ܬܢܝܐ ܥܝܕܢܝܐ (taniya ̒aydanaya; répétition, récitation, appren-
tissage par cœur) Isaac (Bedjan), Disc. 53, p.  382, l.18. 

[10] ἐξασχολέομαι (Disc. 17, p.  370, l.  34: ἐξησχόλει)
CAT: v
RL: B- LSJ- L- e- S- Dc- t534 (ganz beschäftigt; une référence, diffé-

rente d’isaac) tLG (deux occurrences)
Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνω
σιν τῶν θείων γραφῶν

Car si au lieu de se soucier de tout cela il s’occupait à la lecture des divines 
Écritures

Syr.: ܒܥܢܝܢܐ (b῾eniana; par l’occupation) Isaac (Bedjan), Disc. 17, 
p.  135, l.  14.

[11] κύκλευσις (Disc. 1, p.  219, l.  125: κυκλεύσεως)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t895 (Drehung, Windung; deux références, 

dont une renvoyant à Isaac [Spetsieres]) K- D4174 tLG (onze 
occurrences)
Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, 
καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας 
χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ.
Aie la sagesse de poser un fondement (la crainte de Dieu) pour ton chemi-
nement sur la voie de Dieu, et en peu de jours tu atteindras la porte (syr.: 
le parvis) du Royaume par un chemin sans détour.

Syr.: ܟܪܘܟ ܝ̈ ܐ (krukiye; cercles) Isaac (Bedjan), Disc. 1, p.  6, l.  8. 

[12] λήπτωρ (Disc. 27, p.  476, l.  791: λήπτορες)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t- K- D- ΤLG (trois occurrences) 

Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορι
σθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμά
των αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι.

40 en plusieurs endroits du texte, l’emploi de la conjonction ἵνα et d’un verbe au 
subjonctif anticipe l’usage néo-hellénique du νὰ qui revêt une valeur impérative, cfr Isaac 
(Pirard), p.  78.
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Beaucoup, ayant oublié cette grâce, à savoir d’être jugés dignes de se sépa-
rer des hommes, de se consacrer à Dieu, et de devenir les bénéficiaires de 
ses charismes.

Syr.: ܢܣܘ̈ܒܐ (nsube; récipients, receveurs) Isaac (Bedjan), Disc. 35, 
p.  265, l.  13. 

[13] μεθυσμός (Disc. 57, p.  705, l.  43: μεθυσμῷ; Disc. 61, p.  731, 
l.  55: μεθυσμόν)

CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t989 (Trunkenheit; plusieurs références sans 

renvoi à isaac) K- D- tLG (deux occurrences, μεθυσμόν et μεθυσμῷ)
(…) ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων 
τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ 
ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορ
νείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ᾽ αὐτῶν ὁμιλίᾳ 
ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν (…)
(…) quand il repose seul, une foule de pensées remplies d’images légères 
et honteuses l’encerclent et font de sa chaste couche un lieu de luxure et un 
théâtre de visions; quand il est en état d’ivresse par ces pensées, il s’entre-
tient intérieurement de telles choses (…)

(…) ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς 
διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ.
(…) (l’homme) est attiré par ce qui est bon au point de ne plus du tout voir 
le monde, à cause de l’ivresse qu’il éprouve envers toi.

Syr.: ܪܘܝܘܬܐ (rawyawta; ivresse) Isaac (Bedjan), Disc. 68, p.  477, l.  7 
et Disc. 73, p.  504, l.  8.

[14] ὀχετηδόν (Disc. 4, p.  271, l.  238: ὀχετηδὸν)
CAT: i+adv
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t1166 (wie ein Schwall; deux références dont 

une renvoyant à Isaac [Spetsieres]) K- D- tLG-
(…) ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ 
αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ 
ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα.
(…) quand la grâce commence à ouvrir tes yeux pour te faire vraiment 
éprouver la contemplation des réalités, alors, ils se mettent à verser abon-
damment des larmes.

Syr.: ܡܡܐܫܕ ܕܡ̈ܥܐ (myašad dem̒ē; verser des larmes) Isaac (Bedjan), 
Disc. 4, p. 49, l.  11.
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[15] πελασμός (Disc. 37, p.  560, l.  202: πελασμοῦ)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t1254 (Annäherung; une référence renvoyant 

à Isaac [Spetsieres]) K- D- tLG-
Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, 
τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ.
Plus le cœur s’approche de la sagesse, plus il reçoit la joie qui vient de Dieu.

Syr.: ܡܬܩܪܒ (myatqarab; s’approcher) Isaac (Bedjan), Disc. 45, p.  330, 
l.  4.

[16] περιπάτημα (Disc. 28, p.  486, l.  113: περιπάτημα)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- L- Dc- t1279 (Schritt; plusieurs références sans renvoi 

à isaac) K97 D5717 tLG (quinze occurrences des formes en -μα 
et -ματα)
Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα.
Et comme une mère apprend la marche à son petit fils.

Syr.:  ,Isaac (Bedjan), Disc. 36, p.  273 (helkuta; marche) ܗܠܟܬܐ 
l.  17.

[17] πληθυνότης (Disc. 6, p.  311, l.  90 et Disc. 17, p.  375, l.  123: 
πληθυνότητι)

CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- Τ- Κ- D- tLG- Isaac (Pirard), p.  76

(…) ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι.
(…) comme la dureté du vin (est atténuée) par l’abondance d’eau.

Syr.: ܡ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ (maye sagyee; eaux abondantes) Isaac (Bedjan), 
Disc. 6, p.  85, l.  1. 
Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέ
ψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας 
βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ 
πληθυνότητι αὐτῶν.
Les pensées qui viennent spontanément et sans réflexion aux hésychastes 
font de leurs deux yeux des fontaines baptismales en raison des larmes qui 
s’écoulent et baignent leurs joues en abondance.

Syr.: ܒܣܓܝܐܘܬܗܝܢ (b`sagiawtohen; par leur abondance) Isaac (Bed-
jan), Disc. 17, p.  139, l.  6.
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[18] συμπαραμυθέομαι (Disc. 67, p.  784, l.  149: συμπαραμυθεῖται)
CAT: v
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- Τ1653 (sich erholen; deux références dont 

une renvoyant à Isaac [Spetsieres]) K- D- tLG-
Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ 
καθ᾽ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ 
συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ᾽ αὐτῶν

Celui qui a pour règle de vivre dans l’hésychia durant sept semaines ou pen-
dant une semaine, et, après avoir accompli sa règle, rencontre des hommes, 
se mêle à eux et se console avec eux (= en leur présence)

Syr.: ܡܡܐܒܝܐ (meyatbaya; se consoler, se conforter) Isaac (Bedjan), 
Disc. 81, p.  572, l.  7.

[19] σύνθλασις (Disc. 27, p.  474, l.  756: σύνθλασιν)
CAT: N+com
RL: B- LSJ- e- L- S- Dc- t1704 (Zerbrechen, Zertrümmern; plusieurs 

références sans renvoi à isaac) K- D6957 tLG (deux occurrences, 
formes en -σις et -σιν) Isaac (Pirard), p.  790
Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου 
παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως

Et comment serait-il autrement qu’un corps sensible/faible affronte le tran-
chant du fer, subisse la fracture de ses membres et tout genre de supplice

Syr.: ܦܣܩܐ (fsaqa; fracture) Isaac (Bedjan), Disc. 35, p.  263, l.  7.

VI. Conclusions

Le D.A.G. est une ressource électronique utilisée pour l’élaboration de 
concordances lemmatisées (et parfaitement désambiguïsées) des textes 
grecs. enrichi au fil de vingt-cinq années d’analyses, il compte aujourd’hui 
440 961 formes différentes classées sous 67 257 lemmes. en lançant l’en-
treprise de la concordance des œuvres complètes de Grégoire de Nazianze, 
concrétisée par les deux volumes du Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni, 
Justin mossay a contribué au développement de ce dictionnaire électro-
nique. Plusieurs décennies après sa création, il constitue désormais un 
outil d’analyse performant, pierre angulaire des travaux menés à l’institut 
orientaliste en matière de traitement automatique des textes.

La parution d’une nouvelle édition de la version grecque des écrits ascé-
tiques d’isaac de Ninive et, dans la foulée, l’élaboration de la concordance 
lemmatisée de ce texte, offrait l’opportunité de présenter une évaluation 
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concrète des performances du D.A.G. en son état actuel, il a couvert 86,67% 
du vocabulaire d’isaac. ce résultat est inférieur aux performances obte-
nues précédemment sur des textes patristiques et historiographiques (cfr 
tableau 2). il reste cependant tout à fait satisfaisant, dans la mesure où 
les écrits ascétiques d’isaac relèvent d’une langue en plusieurs points bien 
différente des textes traités jusqu’alors: c’est une langue de traduction, à 
forte coloration sémitisante — puisque la langue source est le syriaque —, 
relevant de la littérature mystique et érémétique, et produite au Viie s. 
dans le milieu monastique de la laure de mar Saba en Palestine.

Parmi les formes inédites, le lexique d’isacc fournit des hapax ([1] ἀκρο
μερῶς; [8] ἐκπηδασμός; [14] ὀχετηδόν; [15] πελασμός; [18] συμπα
ραμυθέομαι) ainsi que des mots absents des dictionnaires traditionnels 
(athesauristi) ([2] ἀμετέωρος; [12] λήπτωρ) et des mots répondant enfin 
à ces deux caractéristiques ([4] γαυρίασις; [5] διολίσθημα; [7] ἐκκλι
νισμός; [17] πληθυνότης), ce qui témoigne de la richesse lexicale de la 
langue grecque, d’une part, et du fait que la lexicographie est une discipline 
toujours en marche, ce qui légitime, de facto, les analyses réalisées. Pour 
plusieurs de ces mots, des synonymes mieux connus étaient à la disposition 
des traducteurs, Patrikios et abramios: [1] ἀκρομερῶς vs ἀκροθιγῶς; 
[3] βραχύγλωσσος vs βραχύλογος, βραχυρρήμων ou ὀλιγολόγος; 
[4] γαυρίασις vs γαυρίαμα; [6] διπλότης vs δυάδα; [7] ἐκκλινισμός 
vs ἔκκλισις; [8] ἐκπηδασμός vs πήδημα; [9] ἐκστηθισμός vs ἀπὸ 
μνήμης ou ἀπὸ στήθους; [11] κύκλευσις vs κύκλος; [12] λήπτωρ vs 
λαμβάνων; [13] μεθυσμός vs μέθυσμα; [15] πελασμός vs πλησιασμός; 
[17] πληθυνότης vs πλῆθος; [19] σύνθλασις vs κάταξις. D’autres cher-
cheurs auront à expliquer pourquoi Patrikios et abramios ont réalisé de 
tels choix.

ces quelques remarques sur le vocabulaire de la version grecque des 
œuvres d’isaac de Ninive nous amènent à formuler trois réflexions:
– le lexique des langues anciennes, réputé clos, n’est en fait que relative-

ment clos. au fil des recherches philologiques, les éditions évoluent, 
fournissant des textes sensiblement différents de ceux qui étaient pré-
cédemment reçus. il arrive aussi que des textes encore inédits soient 
découverts41; 

41 Le cas le plus intéressant est sans doute celui de la découverte récente, dans le fonds 
grec du bibliophile augsbourgeois Johann Jakob Fugger (1515-1575) conservé à la Bayerische 
Staatsbibliothek de munich, d’homélies d’origène réputées perdues  : cfr Perrone, Nouvelle 
collection (publication accessible en ligne sous l’adresse http://www.maneyonline.com/doi/
pdfplus/10.1179/1366069113z.0000000004) et Perrone (ed.), Die neuen Psalmenhomilien.
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– de cette manière, le travail du lexicographe n’est jamais abouti; 
– et il est désormais évident que le support numérique constitue le média 

idéal pour publier des travaux lexicographiques, car il offre une sou-
plesse en matière de révision et d’accroissement que, par nature, les 
dictionnaires tradictionnels imprimés sur papier ne possèdent pas.

rappelons, pour terminer, que r. Busa et J. mossay ont été témoins des 
évolutions technologiques qui ont profondément transformé le travail 
des philologues durant le XXe s. ils ont réalisé leurs travaux sur de gros 
calculateurs, des machines bien éloignées de nos ordinateurs actuels. Les 
textes en latin de thomas d’aquin étaient visualisables sur les écrans de 
l’époque. Par contre, même dans les années 80’, les données du Thesaurus 
Sancti Gregorii Nazianzeni n’apparaissaient pas en grec, mais transcodées 
en caractères latins. Les outils finaux (concordances, listes, index) n’étaient 
édités qu’après de longs processus de retranscodage, ce qui rendait indis-
pensable un contrôle méticuleux des publications générées. De nos jours, 
les interfaces de gestion et de consultation du D.A.G. sont opérationnelles 
sur des ordinateurs personnels. il en est de même pour les outils de lem-
matisation et d’exploration des corpus. quant à l’affichage des caractères, 
le système d’encodage uniCode permet aux utilisateurs d’afficher correc-
tement et concomitamment différents alphabets. en ne se laissant pas 
désabuser par les difficultés propres à l’utilisation des moyens technolo-
giques disponibles à leur époque, r. Busa et J. mossay ont tous deux été 
des pionniers dans le domaine du traitement automatique des langues 
anciennes.

VII.  Annexe: liste des lemmes inconnus du D.A.G. rencontrés lors 
de la lemmatisation du corpus ISNI

ἀβοηθήτως (a): ἀβοηθήτως
ἀγεννότης (N+com): ἀγεννότητι
ἀγνώριστος (a): ἀγνώριστον
Ἀδαμιαῖος (a): ἀδαμιαίου
ἄθλιπτος (a): ἀθλίπτῳ
ἀθλίπτως (i+adv): ἀθλίπτως
ἀκρομερῶς (i+adv): ἀκρομερῶς
ἀκτημονέω (v): ἀκτημονεῖν
ἀκτινοειδῶς (i+adv): ἀκτινοειδῶς
ἀληθαργήτως (i+adv): ἀληθαργήτως
ἀμετέωρος (a): ἀμετέωρον
Ἀμμοῦν (N+ant): ἀμμοῦν
ἀναγκασμός (v): ἀναγκασμοί

ἄναλτος (ἅλς) (a): ἄναλτα
ἄναλτος (νεαλής) (a): ἄναλτα
ἀναριθμήτως (i+adv): ἀναριθμήτως
ἀνάρρωσις (N+com): ἀνάρρωσιν
ἀναχαιτισμός (N+com): ἀναχαιτισμός
ἀνελεημοσύνη (N+com): ἀνελεημο

σύνης
ἀνελεύθερος (a): ἀνελευθέραν
ἀνενδοίαστος (a): ἀνενδυάστως
ἀνεπιμέλητος (a): ἀνεπιμέλητα
ἀνερμήνευτος (a): ἀνερμηνεύτῳ
ἀνικανότης (N+com): ἀνικανότητος
ἀνόημα (N+com): ἀνοημάτων
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ἄνοιγμα (N+com): ἄνοιγμα
ἀνουσία (N+com): ἀνουσίας
ἀνυπομονησία (N+com): ἀνυπομονη

σίας
ἀνυπομόνητος (a): ἀνυπομονήτῳ
ἀξιομακάριστος (a): ἀξιομακάριστος
ἀπέμπροσθεν (i+adv): ἀπέμπροσθεν
ἀπληστεύομαι (v): ἀπληστῇς
ἀπροστάτευτος (a): ἀπροστάτευτον
ἀρχάριος (N+com): ἀρχάριοι, ἀρχα ρίοις, 

ἀρχαρίους, ἀρχαρίῳ, ἀρχαρίων
ἀσκόρπιστος (a): ἀσκόρπιστοι
ἀτελειότης (N+com): ἀτελειότης
αὐστηρότης (N+com): αὐστηρότης
ἀψήφιστος (a): ἀψήφιστον
βάρησις (N+com): βάρησις
βαρυήκοος (a): βαρυήκοος
βραχύγλωσσος (a): βραχύγλωσσον
βρῶμος (N+com): βρώμου
γαργάλισμα (N+com): γαργαλισμάτων
γαστριμαργέω (v): γαστριμαργεῖν
γονυπέτεια (N+com): γονυπετίαι
γρήγορσις (N+com): γρήγορσις
δακτυλοειδῶς (i+adv): δακτυλοειδῶς
διακονητής (N+com): διακονητής
διάνευσις (N+com): διανεύσεων
διασκεδασμός (N+com): διασκεδα

σμόν
διατοῦτο (i+adv): διατοῦτο
διολίσθημα (N+com): διολισθήμασιν
διόρασις (N+com): διόρασις
διπλότης (N+com): διπλότητι
διψυχία (N+com): διψυχίᾳ
διψυχία (N+com): διψυχίας
ἑβδοματιαῖος (a): ἑβδοματιαῖον
ἐγκλεισμός (N+com): ἐγκλεισμόν
ἐγκλεισμός (N+com): ἐγκλεισμός
ἐγκλεισμός (N+com): ἐγκλεισμοῦ
ἐγκλειστήριον (N+com): ἐγκλειστη

ρίου
ἐγχρονισμός (N+com): ἐγχρονισμοῦ
ἐκβιβασμός (N+com): ἐκβιβασμός, 

ἐκβιβασμοῦ
ἐκκλινισμός (N+com): ἐκκλινισμόν, 

ἐκκλινισμός
ἔκπεινος (a): ἔκπεινος
ἐκπηδασμός (N+com): ἐκπηδασμόν
ἐκστηθισμός (N+com): ἐκστηθισμόν

ἐλαφρόω (v): ἐλαφροῦσθαι
ἐλαφρύνω (v): ἐλαφρύνεται
ἐλαχιστία (N+com): ἐλαχιστίᾳ, ἐλα

χιστίαν
ἐμπλάσσω (v): ἐμπλασθῶσιν
ἐμποδισμός (N+com): ἐμποδισμόν
ἐμπύρως (i+adv): ἐμπύρως
ἐνάλλαγμα (N+com): ἐναλλαγμάτων
ἐνόσῳ (i+adv): ἐνόσῳ
ἐξασχολέομαι (v): ἐξησχόλει
ἐξοδιάζω (v): ἐξοδιάζων
ἐπειγμένως (i+adv): ἐπειγμένως
ἐπιδέσμιον (N+com): ἐπιδεσμίοις
ἐπιπολεύω (v): ἐπιπολευόντων
ἐπίρρευσις (N+com): ἐπιρρεύσει, 

ἐπιρρεύσεως
ἐρυθρίασις (N+com): ἐρυθρίασιν
ἐρωδιός (N+com): ἐρωδιός
ἐσωτικός (a): ἐσωτικαί, ἐσωτικάς, 

ἐσωτικοί
ἑταιριάζω (v): ἑταιρειάσῃ
εὔθαρσος (a): εὔθαρσος
ἐφηδύνω (v): ἐφηδύνονται
ἡσυχαστήριον (N+com): ἡσυχαστη

ρίου, ἡσυχαστηρίῳ
ἡσυχαστικός (a): ἡσυχαστικοῦ, ἡσυ

χαστικῷ
θανατηφόρος (a): θανατηφόροις
θεωνυμέω (v): θεωνυμῆσαι
θνῆσις (N+com): θνῆξιν
θώπευμα (N+com): θωπευμάτων
ἰδιορρυθμία (N+com): ἰδιορρυθμίᾳ
ἰσχυρότης (N+com): ἰσχυρότης, ἰσχυ

ρότητα
ἰώδης (a): ἰῶδες
κάραβος (N+com): καράβου
κατάγελως (a): κατάγελος
κατακέντησις (N+com): κατακέντησιν
κατασκήνωμα (N+com): κατασκηνώμα

τος, κατασκηνωμάτων
κατεκχύνω (v): κατεκχύνει
κατέπειξις (N+com): κατέπειξις
κεντρισμός (N+com): κεντρισμῷ
κολάκευμα (N+com): κολακεύματα, 

κολακευμάτων
κολαφισμός (N+com): κολαφισμοῖς, 

κολαφισμῷ, κολαφισμῶν
κυβερνῆτις (N+com): κυβερνῆτις
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κύκλευσις (N+com): κυκλεύσεως
κωπηλάτης (N+com): κωπηλάται, 

κωπηλά τας
λήπτωρ (N+com): λήπτορες
λιπώδης (a): λιπώδη
μακελλάριον (N+com): μακελλαρίοις
μακρυσμός (N+com): μακρυσμός, 

μακρυσ μοῦ, μακρυσμῷ
μεθυσμός (N+com): μεθυσμόν, μεθυ

σμῷ
μεμπταῖος (v): μεμπταία
μεριμνέω (v): μεριμνούντων
μετεωροπορία (N+com): μετεωρο

πορία
μηλωτάριον (N+com): μηλωταρίῳ
μικρομερῶς (i+adv): μικρομερῶς
μυστηριάζω (v): μυστηριάζοντες
νηπιωδῶς (i+adv): νηπιωδῶς
ὀλίσθησις (N+com): ὀλισθήσεων
ὁλοκληρόω (v): ὁλοκληροῦται
ὁλόνυκτος (a): ὁλόνυκτος, ὁλονύκτῳ
ὁμοφώνησις (N+com): ὁμοφωνήσει
ὁπουδάν (i+adv): ὁπουδάν
οὐδαμινός (a): οὐδαμινοῖς
ὀφθαλμοφανῶς (i+adv): ὀφθαλμο

φανῶς
ὀχετηδόν (i+adv): ὀχετηδόν
ὀχυρόω (v): ὠχυρωμένα
παραπλήξ (N+com): παραπλήγων
πελασμός (N+com): πελασμοῦ
περίδεσμος (N+com): περιδέσμῳ
περικύκλω (i+adv): περικύκλω
περιπάτημα (N+com): περιπάτημα
περπερότης (N+com): περπερότης
πλατυσμός (N+com): πλατυσμόν, πλα

τυσμός, πλατυσμοῦ, πλατυσμῷ
πληθυνότης (N+com): πληθυνότητι
ποίμανσις (N+com): ποιμάνσεως
πολυζωΐα (N+com): πολυζωΐας
ποντισμός (N+com): ποντισμοῦ
προεπιρρέω (v): προεπιρρέουσι
πρόσκομμα (N+com): προσκομμάτων
προσταγή (N+com): προσταγῆς
πυκασμός (N+com): πυκασμῷ
ῥαπισμός (N+com): ῥαπισμός
ῥεμβώδης (a): ῥεμβώδεις
Σισόης (N+ant): Σισόης
σιωπητικός (a): σιωπητική

Σκῆτις (N+com): Σκήτεως
σκνιφεύω (v): σκνιφεύουσα
σκοτεινῶς (a): σκοτεινῶς
σκωληκιάω (v): σκωληκιῶσιν
στερέωσις (N+com): στερεώσει
στιχολογέω (v): ἐστιχολόγει, στιχο

λογῇ, στιχολόγησον
στιχολογία (N+com): στιχολογία, στι

χολογίᾳ, στιχολογίαν, στιχολο
γίας

στρηνίασις (N+com): στρινιάσεως
στρηνιασμός (N+com): στρινιασμοῦ
στρυφνότης (N+com): στρυφνότητος
συγγενιάζω (v): συγγενειάζει
συγκέρασμα (N+com): συγκέρασμα
συγχαυνόομαι (v): συγχαυνοῦται
συμπαραμυθέομαι (v): συμπαραμυ

θεῖται
συμπίνω (v): συμπίνει
σύναγμα (N+com): συνάγματα
συνδιαλέγομαι (v): συνδιαλέγεσθαι, 

συνδιαλέγεται
συνεξέρχομαι (v): συνεξέλθωμεν
σύνθλασις (N+com): σύνθλασιν
συνομιλία (N+com): συνομιλίᾳ
συρίζω (v): συρίσαι
συσταθμίζω (v): συσταθμίζεται
σφοδροτέρως (a): σφοδροτέρως
σωμάτωσις (N+com): σωματώσεως
ταλαιπώρησις (N+com): ταλαιπωρήσει
ταμειοῦχος (N+com): ταμειοῦχον, 

ταμειοῦχος
ταξεώτης (N+com): ταξεωτῶν
τελείωμα (N+com): τελείωμα
τετράπυλον (a): τετράπυλον
τοτηνικαῦτα (i+adv): τοτηνικαῦτα
τύπτημα (N+com): τυπτημάτων
ὑπόδειξις (N+com): ὑπόδειξιν
ὑποσπείρω (v): ὑποσπειρομένοις
ὑψηλοκάρδιος (a): ὑψηλοκάρδιος
φοβερίζω (v): φοβερίζουσαν, φοβε

ριζούσης
φοινίσσω (v): πεφοινιγμένοι
φονίσκος (N+com): φονίσκος, φονί

σκους
φύρσις (N+com): φύρσιν, φύρσις
φωτολαμπής (a): φωτολαμπῆ
χαλασμός (N+com): χαλασμοῦ
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χαραγμή (N+com): χαραγμαῖς
χαύνωσις (N+com): χαυνώσεως, 

χαύνωσιν, χαύνωσις
χειροεργός (v): χειρουργῶν

χλιαρότης (N+com): χλιαρότης
χλοηφορέω (v): χλοηφορεῖν
ψευδοπροφητεία (N+com): ψευδοπρο
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