
Le LaLIC est l’axe linguistique informatique du laboratoire STIH de Paris-Sorbonne (Sens Texte 

Informatique Histoire). Il développe les liens entre linguistique et informatique à travers le cadre 

théorique de la Grammaire Applicative et Cognitive, l’analyse logique, l’analyse linguistique textuelle 

et la recherche d’information dans une visée automatique (plate-forme excom.fr). J’y suis chercheur 

associé, et comme beaucoup je n’ai pas de bureau.  

Les éditions Publibook ayant un comité de lecture (qui a rédigé le 4
ème

 de couverture), je doute que 

l’édition soit à compte d’auteur, quoique la mise en forme de l’ouvrage soit forfaitaire. Dans le même 

temps, en collaboration avec Jean-Pierre Desclés, le directeur du laboratoire, nous avons écrit un 

autre ouvrage intitulé Le dialogue, fonction première du langage (Honoré Champion, 2011), qui lui a 

bénéficié d’une subvention, mais pour lequel j’ai dû me charger moi-même de la mise en page.  

Mais venons-en à votre critique où je m’invite à dialoguer avec vous. 

Le préambule ontologique est de prendre en compte l’Existant, au lieu d’une philosophie de l’être 

qui éloigne d’abord de la réalité, sans fondement hormis le concept. La réalité historique, le fait, 

semblent plus à même de servir de point de départ. Le cadre est la philosophie de la révélation qui 

développe ce type d’analyse. 

Ce préambule ontologique une fois posé : on a simplement montré le hiatus de la pensée 

métaphysique et proposé alors de revenir au fait du texte, puisqu’il est transmis et constitue un objet 

possible, plutôt qu’au fait de l’histoire, qui a disparu. Ce hiatus empêche de comprendre l’Etant à 

partir de l’Existant (p. 33-34, p. 83), d’avoir un modèle explicatif à partir de la réalité comme dans la 

démarche en sciences (phénomène observé versus modèle mathématique ou théorie). Il faut pouvoir 

intégrer l’Existant à la réflexion sur l’Etant, en partant des faits concrets, ici le texte, objet de 

l’analyse linguistique qui travaille à partir des observables. C’est pour éviter ce hiatus qu’il est 

nécessaire de revenir au langage. En l’état, il n’y a pas de passage de l’Existant à l’Etant et vice versa, 

ce qui perdure dans certaines sciences actuelles, expérimentales ou humaines, où la description 

remplace souvent l’explication théorique. 

Cette étude a pour finalité de commenter Ex 3. On déconstruit plutôt la racine avec un faisceau 

d’éléments linguistiques. Ce qu’apporte ce faisceau mérite d’être exemplifié en regard des 

interprétations courantes. Mais, nous voulons faire de la sémantique, passer à la compréhension, à 

partir de la syntaxe et de la forme, avec des règles précises, que seul un examen linguistique précis 

peut apporter. Sinon, l’interprétation prend des libertés et surtout avec le temps elle érige des 

dogmes, qui ne sont pas nécessairement vrais car ils reposent surtout sur des autorités et non sur 

des démonstrations. L’étude déconstruit alors la racine hébraïque, en montrant sa laxité, radical et 

schèmes conjugués. La racine trilitère est ainsi une racine dérivative, car elle peut encore être 

effectivement ana-lysée, et non pas dé-composée selon l’étymologie parce-que la composition 

étymologique n’est pas avérée, en bilitères ou étymons (p. 12-13) ; elle n’est pas seulement une 

racine dérivée ou dérivative, mais un système dérivatif : en fait un synthème, qui la définit le mieux 

en tant que composé étymologique.  

Le Nom de Dieu renvoie à ce qu’il est. Toujours pas l’Etre selon la traduction d’Ex 3, mais intéressons-

nous à la racine hyh pour mieux comprendre le Nom et à partir de ce fait linguistique pouvoir 

remonter à la sémantique. 



Le tétragramme renvoie à « être » étant donné la proximité sémantique, mais un verbe « être » pour 

lequel il faut prendre en compte toutes les significations de hyh ; avec aussi bien celles liées à 

« tomber », « destruction », ou « se détériorer », traitées comme une face cachée et qui reste en 

effet obscure, mais constituée de tous les harmoniques des significations des termes dérivés. 

Les sacro-saintes racines. Malheureusement oui, on s’attaque ici à un dogme, la racine trilitère ; et 

pourtant tous les concepts du cadre théorique sont utiles à la découper pour nous autoriser à 

l’analyser davantage. C’est l’appareil conceptuel qui permet l’analyse logique et la déconstruction. Il 

n’est pas possible de le faire sans ce « fatras », mais il est nécessaire de le comprendre pour l’utiliser. 

Et pour ce faire en effet, il faut commencer par revoir l’unité significative minimale. Racine, radical, 

ou bien en existe-il une unité en-deçà ? Ici commence un faisceau d’éléments pour éclairer la 

dérivation de la racine trilitère. 

C’est un fait que la terminologie varie d’un auteur à l’autre. Ces distinctions font l’objet d’une note 

explicative p.121, de façon à fixer le vocabulaire utilisé. 

La distinction entre radical et synthème fait partie de l’appareil conceptuel nécessaire à notre 

analyse, et sans lequel il ne serait pas possible de décomposer davantage la racine hébraïque ou 

même d’interroger sur sa dérivation possible à partir de bilitères. Plus exactement, le concept de 

synthème permet de séparer encore des éléments du radical habituellement pris comme un 

ensemble. Il est l’instrument linguistique pour décomposer un radical indécomposable en 

synchronie, autrement qu’en considérant seulement une étymologie historique, philologique, déjà 

avérée ou au moins apparente. Sans ce concept, on ne peut séparer la lettre faible (sans occurrence 

extérieure isolée dans le lexique) d’un bilitère présumé (sans occurrence isolée non plus dans le 

lexique), et extirper ainsi des confixes d’une racine dérivée. Le synthème permet de faire intervenir 

un résidu diachronique dans le radical, par exemple entre-pos-ions, composé de  la conjugaison à la 

2
ème

 personne du pluriel et le radical composé de entreposer. Le verbe poser fait partie du composé, 

ainsi que entre- ; en diachronie, il est possible de poursuivre l’analyse et de dégager des éléments 

plus restreints de ce radical. C’est le synthème entre-pos-, décomposable en diachronie (entre- et 

pos-) tandis que le radical n’est pas décomposable en synchronie. Dans cet exemple, les composés 

sont relativement évidents, ce qui n’est pas toujours le cas. La racine hébraïque n’est pas une racine 

étymologique simple. Les composants possibles de la racine dérivée peuvent être plusieurs, et non 

évidents sans analyse. Que dire des verbes comparés et présentés (p. 152) où les constituants d’un 

synthème possible n’ont rien d’évident (cf. la proposition du spécialiste M. Masson dans la recherche 

sur les racines homorganiques GZZ, GZR, GZ°, cité en note p. 153) ? 

Nous avons montré la contradiction d’un morphème uni-sémique (p.114) avec l’existence 

d’homophones (ou de morphème qui serait nécessairement polysémique). 

En ce qui concerne l’exemple de Martinet sur domini-, une lettre peut être associée à une 

signification (p. 160). i- est un phonème, mais aussi ici une unité significative. De fait, contradiction 

complémentaire avec le morphème de Bloomfield, ce i- peut sembler de surcroît polysémique 

comme vous le soulignez, bien que ce ne soit pas l’argument développé ici. Mais, ce i- du génitif 

singulier ou ce i- du nominatif pluriel sont-ils un seul phonème, deux phonèmes, en fait un seul 

morphème polysémique, ou bien s’agit-il de deux morphèmes différents mais homophones ?  



La polysémie a souvent été examinée, c’est un vrai problème qui donne lieu à d’importantes analyses 

sémantiques, des théories anciennes et modernes pour tenter une explication de ce phénomène 

observé dans les langues. Il y a de nombreux travaux à ce sujet au LaLIC, dans un cadre théorique qui 

permet de construire des schèmes sémantico-cognitifs à partir de l’analyse des expressions 

linguistiques. La polysémie constatée, comme sa formation, sont ici un objet d’analyse important en 

linguistique. 

On prend moins en compte les signes diacritiques inexistants dans la langue paléo-hébraïque, mais 

les consonnes y compris faibles ou voyelles, parce que la vocalisation par les signes diacritiques a été 

fixée tardivement au début de notre ère, malgré la structure consonantique de la langue. Le point de 

comparaison proposé avec la racine indo-européenne C-V-C est un apport constructif.  

hyh n’est constitué que de consonnes faibles ou voyelles, et sa décomposition est un oubli 

volontaire, les substantifs et dérivés trilitères étant assez parlants d’eux-mêmes. Dès lors, il n’est pas 

besoin de rechercher des bilitères pour retrouver des significations liées au devenir. Les 

rapprochements dont nous avons tiré parti se trouvent majoritairement dans le dictionnaire hébreu-

anglais (Brown Driver Briggs - BDB) et hébreu-français (Sander et Trenel - ST). Ainsi awh, ayh a 

plusieurs significations, dont un emploi pour « lui-même » ou awh pour remplacer souvent le verbe 

« être » (ST), et ah, wh sont aussi mentionnés (BDB). Avec une vocalisation a-a, cette racine verbale 

hébraïque ancienne et désuète signifie « tomber » : « to fall » (BDB). Le verbe hwh « become » 

« devenir » renvoie aussi à l’araméen awh « the usual word for to be, prob.or.to fall out... » « a rare 

synonym of hyh » (BDB), awh « remplace souvent ou plutôt renferme le verbe substantif « être » » 

(ST). Avec une vocalisation différente en chaldéen, awh est mis en parallèle avec hwh (ST), racine qui 

lui a succédée et est devenue désuète (BDB), traduisant cette fois « être », avec au futur awhy (même 

futur que hwh) et hwhy. Dans le hwh hébreu, il y a la signification « vivre », « exister », « être » (ST). 

Enfin ce verbe hwh « become », « devenir » (BDB), renvoie au verbe arabe ه�� « to fall », et signifie 

aussi « to gape » (bailler la bouche toute grande), comme hwh « desire », « chasm » (trou béant de 

quelqu’un qui baille), et « destruction » (BDB). De même que hwh, les racines verbales hébraïques 

awh hyh renvoient au même verbe arabe ه�� (BDB) ; les significations sont donc respectivement, 

pour awh « tomber, être », pour hwh « devenir, vivre, exister, être », et pour hyh « être, exister, 

naître, devenir, arriver, passer, défaillir » (ST). Ces significations incluent donc la notion de 

« tomber », confirmée par la même racine arabe à laquelle renvoie le BDB, résumant une notion de 

vie qui est caduque (« être », c’est « exister » et « mourir » ou encore « tomber » ; c’est « arriver », 

« naître » et « passer »).  

Cette laxité d’indistinction des consonnes faibles et voyelles, mais également des consonnes 

(substitution dans une même classe phonétique, d’une consonne par une autre - ST) donc des 

phonèmes fait que je ne suis pas allée plus loin dans la racine du verbe être car ce sont des 

consonnes faibles. L’analyse est cependant présentée rapidement ci-dessous, et confirme le champ 

sémantique des consonnes faibles par bilitère qui constituent de plus le tétragramme, avec les sens 

« malheur ! », « hélas ! », « voici » et « Dieu » ; ce que confirme aussi les substantifs bilitères 

constituant des racines verbales de « être » (« destruction », « désir », « malheur »). Ces analyses 

confortent les sens des substantifs trilitères de l’arbre sémantique (p. 254-255) : « catastrophe », 

« désastre », « chute », « perte », « malheur », « destruction », « mort ». 



Dans ce tableau, l’analyse du trilitère est effectuée et reportée avec une traduction. Les « liens » 

montrent d’autres trilitères ou bilitères, qui complètent le sens des bilitères analysés au sens strict 

(col. « traduction »). 

Trilitères Bilitères  Traduction Liens 

awh aw  wh 

ah 
wh « malheur ».  
ah « voici », « vois! », « certes ». 

ywh « malheur ».  
wa « ou », « si ». 

ayh ay  yh 

ah 
yh « gémissement », « hélas ! ». ya « malheur » (ou « point », 

« île », « où »).  
Ywa « malheur », « hélas ! ». 
ya« où » /hya « où »/yha « où »   
hay « convenir », « appartenir ». 

awhawhawhawh aw  wh wh « malheur ».  ywh « malheur ». 
hwa « désirer, désir, marquer ». 

ww « clou », « crochet ». 
hwhhwhhwhhwh hw  wh wh « malheur ». Ywh « malheur ». 

ww « clou », « crochet ». 
hyhhyhhyhhyh hy  yh hy Dieu (abbréviation de hwhy). 

yh « gémissement », « hélas ! ». 
yy « l’Eternel », hh « hélas ! ». 

hha « malheur », « hélas ! ». 

Les bilitères qui forment les racines du verbe être hyh, hwh, awh au lexique hébreu mettent en 

exergue le « gémissement de Dieu » (Yhwh), le « malheur », « hélas ! » ; voire « marqué de clous », 

puis « l’Eternel ». Cette combinatoire de termes certes confine à l’interprétation, toutefois les termes 

existent. Par ailleurs, c’est une hypothèse plausible selon le raisonnement de C.S. Peirce, étant donné 

la conclusion avérée de ce processus avec le Fils de Dieu dans le NT. 

De fait l’étude linguistique s’achève et nous revenons à la philosophie qui apparemment depuis le 

moyen-âge s’est développée sur un hiatus. L’étude linguistique si elle pouvait être prise en compte 

dans l’interprétation devrait intégrer « celui qui tombera », ce qu’aucune religion dogmatique ne 

pourrait faire puisqu’elles reposent sur d’autres interprétations. Seule une philosophie de la 

révélation pourrait se le permettre, indépendamment des croyances puisque son objet ne peut être 

objet de religion ; mais la philosophie de Schelling cependant n’intègre pas cette signification. Le seul 

qui soit « tombé » dans la Bible, pour les religions du livre, c’est à la rigueur l’homme dans le récit de 

la genèse, puisqu’il chute ; ou encore, le fils de l’homme Jésus. Autrement dit, il n’est pas question 

que Dieu tombe, aucun exégète confessionnel n’accepterait cela. L’élément est avéré (fait 

linguistique) mais in-intégrable au développement dogmatique. Or si on veut comprendre la 

signification du verbe être, il faut intégrer cette face obscure, sinon cela donne le syncrétisme 

religieux que l’on connaît, protégé par le concept bien ancré de la racine hébraïque trilitère. De ce 

fait pourtant, l’Etre hébreu désigné ici en Yhwh n’est ni le Dieu transcendant du judaïsme ni le Dieu 

Père du christianisme. 

On n’a pas étudié rva car on s’en est tenu surtout au verbe, mais pourquoi pas : Je suis où/là où je 

tomberai, Je suis celui qui tombera, je suis parce que/lorsque je tomberai. Cela ne serait pas 

incohérent avec Gen 46:3-4 (« ne crains pas de descendre en Egypte ~yrcm … Moi, je descendrai avec 

toi ») ; et « dans les détresses » ~yrcm pour Rashi (p. 264), i.e. là où se trouve l’interlocuteur. Quand 

à la Kabbale, je ne la connais que de nom. 



Les conclusions tiennent plus de la croyance que du raisonnement logique. Nous n’avons fait que 

proposer une étude linguistique et les conclusions se veulent logiques, obtenues au moyen d’outils, 

cadre théorique et méthodes qui ont été présentés. La sémantique qui en est tirée pour une 

éventuelle interprétation ne serait pas admise dans un cercle confessionnel juif ou chrétien. Par 

contre, elle est logique parce qu’elle tient compte de l’apport de l’étude linguistique, qui s’est 

attaquée à la racine, et serait refusée par la pensée dogmatique parce que le judaïsme ne représente 

pas Yhwh en Fils de Dieu alors que le christianisme le représente en Dieu Père ; quant à la laïcité à la 

française, elle a évacué le domaine de la sphère publique, d’où mes difficultés à trouver un éditeur. 

Merci pour votre recension spontanée et critique constructive, avec vos propres apports sur la 

comparaison des langues indo-européennes… le tout avec une surprenante aisance d’expression en 

français. 

              Bien cordialement. 

Gaëll Guibert 

sites. google.com/site/gaellguibert 

    

 


