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INTRODUCTION. 

Les fraS'ments de manuscrits coptes provenant du Couvent d'Amba 
v 

Senoudah sont maintenant dispersés dans toutes les collections de 

l'Europe. La tâche des éditeurs est par suite assez difficile. Recon

stituer chaque manuscrit me semble chose impossible pour le moment: 

les cataloS'ues des bibliothèques n'étant pas achevés, les recherches 

sur place seraient par trop lonS'ues. Le plus simple peut-être, c'est 

que chaque dépôt édite les fraS'ments qu'il possède en les ratta

chant autant que faire se peut, aux fraS'ments- déjà connus qui sont 

conservés ailleurs. Ce travail est forcément provisoire, mais c'est je 

crois, le seul qui soit possible actuellen1ent; le classement définitif 

viendra plus tard. 

La Bibliothèque Nationale de Paris possède le lot le plus considé

rable de ces manuscrits et ils présentent pour nous un intérêt spécial: 

la provenance de tous les fragments est certaine car ils ont été achetés 

au couvent n1ême par M. Maspero (lJ. En les comparant aux feuillets 

conservés dans d'autres bibliothèques et qui ont été visiblement 

arrachés aux mêmes manuscrits on fixe l' oriS'ine de ces derniers qui 

le plus souvent n'est pas connue. M. Maspero a con1mencé à éditer 

ces fraS'ments de Paris dans les Mémoires de la mission française au 

(l) Sur la trouvaille, voir MASPERO, Fragments de la version thébaine de l'Ancien Testa
ment, dans Mémoires de la mission française au Caire, t. VI, p. 1. -A ce fond est venu 
se joindre plus tard le résultat de la mission Amélineau. 
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Caire (Il. M. Bouriant(2J et M. An1élineau(3l en ont fait connaître égale-, 
ment des parties considérables. J'ai voulu contribuer pour ma part à 

la publication de ces textes. 

Je n1e suis attaché aux ouvrages apocryphes. Il est inutile d'in

sister sur leur intérêt. Il suffit de rappeler que pour la plupart d'entre 

eux les oriS'inaux S'recs sont perdus : la traduction copte demeure 

jusqu'à présent notre seule source d'information. Je publie dans ce 

pren1ier volun1e les textes relatifs à la vie du Christ (EvanB'iles) et je 

continuerai par ceux qui se rapportent à la vie de la Vierge, à la vie de 

Joseph et à celle des Apôtres(4J. 

Voici con1ment j'ai compris ce travail. Il fallait commencer par 

rattacher les uns aux autres tous les feuillets qui proviennent d'un 

même manuscrit. On ne peut éviden1ment éditer sur le n1ême plan 

des fragments d'un mên1e texte tirés de deux manuscrits différents. 

J'ai opéré ce classement pour six manuscrits dont les feuillets se 

(1) MAsPERO, Fragments de la version thébaine de l'Ancien Testament, dans Mémoires de 

la mission française au Caire, t. VI ( t8g 2 ). , 

(2) BouRrANT, I, Actes du Concile d'Ephèse; II, Eloge de l'A pa Victor, fils de Romanos, dans 

Mémoires de la mission française au Caire, t. VIII ( t8g2-t8g3 ). 
(3) AM~;LINEAu,Monuments pourservirà l'histoire de l'Égypte chrétienne aux IV-VIle siècles, 

dans Mémoires de la mission française au Caire, t, IV, 2e fascicule ( t8g5). 
(4 ) Ce volume n'aura pas de suite. M. Révillout vient d'entreprendre la publication 

de tous les apocryphes coptes dans la collection des écrivains chrétiens orientaux 

commencée par Monseigneur Graffin. Il a donné une analyse détaillée des manuscrits 
de la Nationale dans une communication faite à l'Académie des inscriptions et belles

lettres (Comptes rendus des séances, juin 1 9 o 3, p. 2 4 6) et son étude porte précisément 
sur tous les textes dont je m'occupe ici. Autant il est intéressant de reprendre l'étude 
d'un texte édité, autant il est inutile d'en faire deux éditions simultanées. Malheu

reusement j'ai connu trop tard le projet de M. Révillout pour arrêter l'impression de ce 

premier volume qui se trouve ainsi remplacé avant même d'êt~e achevé. ~'espère 

cependant que mon travail ne fera pas tout à fait double emplor avec .le sr~n : les 
planches auront leur utilité pour la paléographie et le texte pourra serVIr à titre de 
collation. 

-Ill -

trouvent dispersés dans les trois volumes qui sont cotés tt Copte 7 8, 

Copte 1 2 9 17 et 1 2 9 18 "(ll. 

Le seul guide pour se retrouver parmi les fraS'ments d'Akhmîm 

est un catalogue rédigé par M. Amélineau. Ce catalogue n'a pas été 

imprimé mais il est à la disposition des lecteurs dans la salle de travail 

de la Bibliothèque Nationale. C'est là le classement dont il faut partir : 

il est on le verra assez sommai:.:e (:!J. Les feuillets ont été rapprochés 

d'après leur contenu et non d'après les caractéristiques paléogra

phiques qui permettent de les rattacher à un même volume. J'ai fait ici 

le travail inverse (3J. 

J'ai donné la reproduction phototypique d'une page de chaque 

manuscrit (pl. 1-Vl). Ces reproductions permettent seules d'identi

fier facilement les feuillets appartenant aux mêmes manuscrits qui 

peuvent se trouver dans d'autres dépôts. L'e-nsemble des planches 

formera un répertoire paléographique intéressant qui permettra de 

suivre le développement de l'écriture dans une loealité déterminée 

(Akhmîm). 

Le classement des feuillets une fois opéré, fai publié les textes tels 

qu'ils se présentent dans chaque manuscrit, avec toutes leurs parti-

(IJ Quelques feuiilets appartenant à l'un ou à l'autre de ces manuscrits peuvent 

se trouver reliés par erreur dans les autres volumes qui renferment des fragments 
d'Akmîm en particulier dans les volumes contenant des fragments de sermons. On sait 
combien il est difficile de classer un feuillet d'après son contenu souvent très court et 

peu clair. J'ai dû renoncer pour le moment à parcourir tous les volumes pour m'en 
assurer : c'est un travail à reprendre. 

(
2
J Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un ouvrage manuscrit qui aurait sans doute reçu 

des modifications à l'impression. 

(
3

) Au moment de la reliure des modifications se sont produites dans l'ordre des 
feuillets par suite de l'intercalation de nouveaux fragments , de sorte que les numéros 

du volume relié ne correspondent plus à ceux du catalogue manuscrit. J'ai toujours 
donné en note ces derniers numéros à côté des autres. 
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cularités d'orthographe, d'accentuation et de ponctuation '1l. Ces détails 

ont leur importance pour l'identification des morceaux d'un même 

volume. J'ai voulu si1nplement mettre à la disposition des lecteurs les 

élén1ents que fournissent les manuscrits pour l'établissement d'un 

texte critique. 

Quant à la traduction, toute provisoire d'ailleurs, que j'ai donnée, 

elle suffira aux historiens du christianisme pour reconnaître la nature 

et l'importance de ces documents. Ils soulèvent des problèmes non1-

breux qu'il ne m'appartient pas d'aborder. Les notes n'ont d'autre 

but que d'épargner quelques recherches au lecteur: je me suis abstenu 

de tout commentaire théologique ou historique. 

Le Caire, 2 o mars 19ou. 

P. LACAU. 

(Il Les crochets [ J indiquent les restitutions. 
Les points ... indiquent approximativement le nombre de lettres disparues. 
L'astérisque* placé sous une lettre indique qu'il en subsiste des traces mais que sa 

lecture reste matériellement douteuse. 

1. 

CTA PILATI. 

l~I8D41)Uellab possédait une traduction copte de cet apocryphe 
de cette traduction ne m'est connu que par deux feuillets 

appartiennent à la Bibliothèque Nationale de Paris. Ils sont reliés 
eolleetion des fragments de manuscrits provenant de la trouvaille de 

a pero, sous les cotes suivantes : 

Feuillet KZ-KH C1J =Copte 12917
, folio 5o(= lt5 duCat. man.). 

Feuillet [ ÀÀ-ÀK] C
2J =- Copte 1 2 918

, folio tlto ( = 54 duCat. man.). 

Voici la description de ces deux feuillets (JJ: 

Parchemin. Hauteur (actuelle) o m. 33 cent. (tous leux sont sûrement rognés 
le haut). Largeur (réelle) o m. 2 6 cent. - Le premier feuillet est paginé 

, le second a perdu sa pagination, mais ce devait être sùrement le feuillet 
. En effet, l'étendue du texte qui sépare ces deux fragments dans les 

grecque et copte du même ouvrage, correspond très exactement à 
colonnes, c'est-à-dire qu'un seul feuillet a disparu entre les deux qui 

ou restent. - Le texte est écrit sur deux colonnes de trente-deux lignes (une 
ule colonne a trente et une lignes). Haut. de la colonne o m. 2 55 mill.- Pour 

le type de l'écriture voir la planche 1. 
Les majuscules, très grandes, sont mises en marge et rehaussées de rouge. 

Âu-deBSous des majuscul~s de la première colonne le signe ~ en rouge avec la pointe 

(lJ Le cata~ogue manuscrit porte : «y, fol. 45. Apocryphe sur la Passion , un feuillet paginé i<.z-K:"H. 
Ine ..... Exit ... . ·" · 

121 Le catalogue manuscrit porte: «p', fol. 54. Fragment sur la passion ..... , 
(SJ Il s'agit sûrement d'un manuscrit spécial de cet ouvrage et non de citations introduites dans une 

œuvre différente. Dans les sermons on rencontre parfois de longs extraits d'écrits apocryphes. Par 

e e~ple da~s t 2 9 17
, fol. 52 , on trouve justement un passaB'e tiré des Acta Pilati. Mais dans les deux 

feuillets qm nous occupent il faudrait supposer des citations par trop longues. En outre l'étendue du 
te te . ' 'd . 

q.m prece ait ï<.z correspond parfaitement à 52 colonnes ou 2 6 pages de texte : l'ouvrage com-
mençait donc avec la page 1 du manuscrit. 

Mémoire•, 1. IX. 
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du milieu en vert. Au-dessus des majuscules de la deuxième colonne le signe 

....;-, en noir rehaussé de rouge. 

Le <J> est rehaussé de rouge. Les lettres y, .x, .A.; x. quand elles se trouvent 

à la première ligne en haut d'une colonne deviennent majuscules et sont ornées de 

rouge. On trouve comme ponctuation ·, ·-, :-, -:-, ·:--;tous ces signes 

sont rehaussés de rouge. Sur le 1 on rencontre un point, deux points ou trois 

points sans règle. Le € est remplacé par un point placé au-dessus de la lettre 

suivante : ce point prend aussi la forme d'uri tiret très petit sans qu'on puisse 

souvent distinguer entre les deux. Les traits placés au-dessus des mots en 

abrégé comme ac, et au-dessus des mots hébreux de la page [ .XK] (col. 2), 

sont ornés de rouge. 

Le feuillet KZ-KH est assez bien conservé. Le feuillet [ÀÀ-Às] est rogné 

en haut et très sali; l'angle supérieur à gauche est arraché; un trou en bas à 

droite. 

Les Acta Pilati nous sont déjà connus en copte par un manuscrit de Turin sur 

papyrus. Ce manuscrit a été édité par Fr. Rossi (l) dans lesMemorie della Reale 

Academia delle Scienze di Torino, série II, tome XXXV. Cette version copte a été 

traduite en latin par Peyron (2) et sa traduction communiquée à Tischendorf a été 

insérée par ce dernier dans son édition des Acta Pilati. 

L'édition critique des versions grecques et latines a été donnée par Tischendorf 

dans les Evangelia Apocrypha ( 1876), p. 21 o-388 et LIV-Lxxv. Enfin on 

trouvera une traduction française de cet apocryphe dans MrGNE, Dict~·onnaire des 

apocryphes, p. 1 o 8 7- 1 1 3 8. 

La traduction copte qui nous est déjà connue diffère sensiblement des deux 

recensions grecques et de la recension latine éditées par Tischendorf. Elle a été 

faite évidemment sur un original grec indépendant de tous les manuscrits qui nous 

sont parvenus. Or la nouvelle traduction copte dont je publie aujourd'hui deux 

fragments diffère à la fois, et de cette première version copte et de toutes les versions 

grecques ou latines. On verra que les différences sont considérables. Ce texte 

a donc pour nous une double importance. Il nous prouve l'existence d'une nou

velle recension grecque tout à fait distincte de celles, pourtant très nombreuses, 

qui ont été retrouvées jusqu'ici. Il nous montre une fois de plus que le travail 

de traduction des ouvrages grecs par les moines coptes a dû se faire dans les 

(Il T1·ascrizione di un Codice copto del Museo Egizio di Torino. 

(2) Il a utilisé le manuscrit copte qui était alors inédit, dans son Lexicon linguœ copticœ ( t83 5) où il 

le cite sous la forme ~Pa p. II"· 
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divers couvents d'une manière absolument indépendante et sur des originaux 

différents. 

Le texte du feuillet KZ-KH = cha p. IX, se retrouve : 

1 o En grec dans Tischendorf, p. ~;dt o, cha p. IX, 1. 3 et seq. 

~o En latin dans Tischendorf, p. 358 ', l. 3 et seq. 

3o En copte dans Rossi, p. 3o (du tirage à part), col.~. l. ta et seq. 

Le texte du feuillet l ÀÀ}[ .XK] = chap. X-XI, se retrouve: 

1 o En grec dans Tischendorf, p. ~ lt 6, l. 6 et seq. 

~o En latin dans Tischendorf, p. 3 6 1, l. 8 et seq. 

3o En copte dans Rossi, p. 34, col. 1, l. tlt et seq. 

Je donnerai plus loin une traduction des deux morceaux dont je publie le texte 

pour pouvoir faire ressortir plus clairement en quoi notre nouvelle version se 

distingue des autres. 

Je relèverai seulement les différences principales : il ne s'agit pas, nous le 

verrons, de deux exemplaires d'un même texte mais de deux rédactions d'un 

même ouvrage. 

On peut négliger presque complétement la version grecque B de Tischendorf: 

j'indiquerai seulement les points communs entre cette version et la nôtre, les 

différences sont beaucoup trop nombreuses pour qu'il soit possible de les signaler. 

Au point de vue de l'orthographe on peut remarquer que le € est très souvent 

écrit, bien que ce ne soit pas une règle fixe. 

[ KZ] Ligne 4. T€NcooyN pour T-NcooyN. 

Ligne 3 2. Le € de €po~ a été répété par erreur au commencement de la colonne 

suivante. 

Ligne 35. NHT€N pour NHTN. Mais dans KH, ligne 1 o, on a NHTN. 

Ligne 52. NT€K pour NT-K. 

Ligne 58 . €pro pour rro. - Lignes 54 et 62, on a nrro; ["s] ligne q, 

MNTppo. 

Ligne 6o. €Tp€q€p€po pour €Tp€qrrro . 

[ KH] Ligne 9· NN€T€p pour NN€Tp. 

Ligne 16. Àq€NTHYT-N pour ÀqNTHYT-N. 

Ligne 4o. n€TNNOYT€, le premier N d'abord oublié a été ajouté entre T et 

NOYT€. 

Ligne 54. T€T€NX..O> pour T€ TNX..O>. 

1. 
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[ Àî] Ligne 8. e€IDIDp€1 pom· e€mp€1 qu'on rencontre dans l'autre version copte. 

Ligne 1 o. Le point après €)1.K est évidemment une erreur. 

Ligne S9. K€p20T€ pour KP20T€. 

( )I.K J Ligne 6. Mn€q€pÀÀÀY pour Mn€qpÀÀÀy. 

Ligne 9· ÀY€NTq pour ÀYNTq. 

Ligne 28. NX.€nco pour N"x.nco. Cf. ligne 3 2, r:.xn-f• T€ . . 

Ligne B9. €pCNÀY pour pCNÀy. 

Ligne 6o. €pKÀK€ pour pKÀK€. 

' 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES 

(Bibl. Nat., Copte 12911, fo 5o, r 0
.) 

A€ À oYc•Acïc 

O)Wn€ ·>
n€XAY NA<.f ON· 

~ . 
X€ ANON T€N 

5 . cooyr\1 X€ oy AÏ 

KA'Ioc n€ n€Ï 

PWM€· NTOOy 

2mmoy C€pm 

0)€ · [A] nï.~A 

10 Toc A[ € M JoyT€ 
~ 

€nMHHO)€ 

THpq NNioy 

..A.AÏ • n€XA<.f 

NAY :x:€ oyN 

lD .... -N MMAY 

NOYNOMOC 

X€KAC €l€KA 

OYÀ· NHT-N € 

KOÀ KATAO)A · 

•o Oy-NTHT-N 

rAp HMAY t~OyÀ 

€<fMHp Ey<j>o 

N€yë n€· 

ÉO)AYMOYT€ 

•5 €n€<.fpAN X€ 

KAPAKKAC · 

r-fNtC nA·j· ËT A 

2€PATq Mn€ 

TNMTO ÉKOÀ 

3o nAi €T-MnÏ2€ 

EÀAAy NÀOÏ6'€ 

HMoy É20YN € (s~·c) . 

ÉpO<.f · ÉT€1-NO y 
WO) €TPAKA 

35 NÏM NHT€N 

KZ 

_._€KOÀ Mn€ÏCNA y-:

À. YWO) ÉKO>.. .X€ 

KA KApAKKAC· 

NAN ÉK0>..<·--

4o n€XA<.f NA y ON 

X€ T Apoy 6'€ NIC 

n€TOYNOYT€ 

Ëpoq .X€ n€XC . 

n€XAy NA<.f .X€ 

45 ëTAypoy M 

_:_NO<.f <· · · -

2ENKOOyÈ 6'€ É 

KO>.. 2NNIOY 

AAI N€Y X.W 

5o MNOC X€ €K 

O)ANKA nAI É 

KO>.. NT€K 
-

n€0)KHp AN t-i 

n-rr[o]· X€ A<.f 
* 

55 X.OOC X€ ANr· oy 

O)HP€ NNOYT€ 

AYW ON X.€ ANr 

::>Oy€ppo · TAXA 

pm ÉKOY€0) 

6o nAÏ €Tp€<.f€p€ 

po €2pAI €.X<lll'l 

€2oy€ n-rro 

-:-KAICAp ·>-
À. <.f()WNT N()Ï 

5 
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(Bibl. Nat., Copte 12917, f• 5o, v•.) 
KH 

nÏÀÀTOC· Il€ 

XÀq NNÏOY 

AÀI· X€ ÀJ\.H 

erne n€T.N2€e 

5 NOC CT ÀCÏÀZ€ 

NOYO€ÏG) NÏM. 

À YID T€T.NÀN 

T€ÏJ\.€Ïr€ · NN€ 

T€p ll€TNÀ 

10 Noyq NHTN <· ·
n€.x.Àv N6'Ï Nïoy 
~ . 

AÀÏ X€ ÀG) N€N 

ll€TNÀNOYOY -:

n€XÀq NÀY X€ 
~ -
15 11€TNNOYT€ 

Àq€NTHYTN 

€KOJ\. 2·Noy 

HNT2-M2ÀÀ 

€CNÀG)T. EKOJ\. 

~0 2HiiKÀ2 NKH 

M€· ÀYID Àq 

.'X.ÏMO€[i]T 2HT 

THYTN 2N9À 

ÀÀCCÀ N9€ NOY 

!15 ll€TG)OYIDOY -:

À.ym ÀqTM€ 
~ - .. 

THYTN 2Mil 

MÀNNÀ 2NT€ 

p€MOC· ÀYID 

3o [ Àjq€ÏN€ NHT-N 

NOY2H MllHPÀ -:

À. ym ÀqTC€THY 
~ 

TN NoYMooY 

EKOÀ 2NOYI1€T 

35 pÀ · ÀYID Àqf 

NHTN NOyNO 

_._MOC. EXNNÀÏ 

À€ THpoy ÀT€ 

T·NtNoy6'ë M 

4o 11€TNNOYT€ · 

ÀT€TNTÀMIO 
* 

NOYti( À]C€ 2'rvali 

.X.ÀÏE· ÀT€T.N 

-:-OYIDG)T NÀq -:-

45 À. y<b ÀqG)ÏN€ 

NCÀ M€YTTHY 

TN· G)ÀNT€ 

MIDYCHC M€ 

T ÀNOÏ €2pÀÏ € 

5o .X.€NTHyT·N 

NT€TNTM 

-:-MOY·>

TENOY ()€ 2ID 

(Dq T€T€N 

55 xm MMoc €rot· 

X€ €KMOCT€ 

-:-Mn·rro KÀÏcÀr ·:- ·

À. qTIDOYN A€ 

NT€yNoy N6Î 

6o n'tÀÀ TOC EKOÀ 

2.M11KHMÀ· 

ÀqO)ÏN€ NCÀ À 

NXXIDp€1· 

ÀYIDO) €KOÀ 

• 

FRAGMEMTS D'APOCRYPHES COPTES. 

(Bibl. Nat., Copte 12918, f• 14o, r•.) 

TOC· M.NNCÀ TÀ 

nO<}>ÀCÏC · €C2ÀÏ 

35 NT€q€TÏÀ €Y 

TIT ÀOC · €qCH2 

MHNT2€Kp€0C. 

MHNT2.PIDM€ 

OC· MHNTOy€ 

6o €ÏNÏN · KÀTÀ 

9€ NTÀYXOOC 

---;-N6'Ï NÏOYAÀÏ -:

QyÀ A€ N€NCOO 

N€ €T AG)€ N-M 

4li MÀq • llÀÏ € 

neqpAN Il€ K€C 

TÀC· 11€.XAq 

NÀq .X€ €G).X€ 

NTOK Il€ llG)H 

5o re MllNOYT€ 

MATOY.XOK 

-;-NMMAN 2IDIDN <
À. qoym<..tjs N6i 

11K€0YÀ llÀÏ € 

55 ll€qpÀN Il€ AH 

MÀC · ÀqEil€TÏ 

MÀ NÀq €qXID 

MMOC· X€ €i€ 

7K€p20T€ 

6o NTOK ÀN N2HTq 

MflNOYT€· 

.X€ €NG)OOI1 

2.Mil€ÏKpÏMÀ 

NOYIDT N.MMÀq 

7 
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(Bibl. Nat., Copte 1291s, fo t4o, V
0
.) 

À. NON r Ap .A:JK€ 
~ 

mc €NXÏ KATA 

n€MriU)A· 

NN€NT ÀNÀÀ y ·> 
5 nAï .A.€ NTO<.t M 
~ 

n€<.t€p.XAAY N 

2WS NA.A.OnON · 

À ym €<.t€HriU)A 

MnMOY· AY€N 

10 T<.t €nëiMA 

À.<.tKOT<.t .A.€ ON 
~ 

N6'i .A.HMAC n€ 

.X.A<-1 NIC· X€ 

nAX0€1C ÀpÏ nA 

15 M€€YÈ €KU)A 

N€1 2NT€K 

M-NTppo €TOY A 

AS· AydJ €TTA 

€ÏHY 

20 n€xA<-~ NA<.t N6'Ï 
~ 

IC X€ 2AMHN t 
Xm MMOC NAK 

X€ KNAU)W 

n€ N-MMAÏ Mno 

25 OY 2MnAnApA 

.A.ÏCOC 

tN€ nNAY rAp N 
~ 

X€nco n€· AY 

KAK€ U)Wn€ 

3o 2ÏX.MriKA2 · 

THp<.t U)AnNA y 

J\txh"}rïT€ -:· 

N€p~ [npH r ] 
K~[K€ · À ym A] 

35 nKA[TAn€TAC] 

MA [Mnpn€] 

nm[2 x]tNT 

n€ €n€CHT A<.t 
* 

-:-€PCNA y ·>-
4o À <.tWU) €so.x N6'Ï 

tc 2·NoyN06' J\tt 

MH · X€ nA€1WT · 

ÀSÏ À.A.A'X · €<}> 

Ki.A.poy · A.A.m 

45 NÀi · ApOA · CASH.X · 

.XOYH.X · €.XW€1 · 

€.X€MAC · ASAK 

.A.AN€1 · optme · 

MIOS · oy AAS · 

5o coyN n~p1NJ;19 · 

_._ïmeA T -:-

T €npoc€y'XH 

MricmTHP 2Ï 

xfvln€cfoc €T 

55 _._S€ À.A.AM · 2N 

T€yNOY .A.€ NTÀ 

ncmTHP X€ 

NAÏ· À nAHp 

U)IS€· À nMA 
* * 

6o €pK[ A]K€ ·À n 

NOY[N] IJW2. 

À n€CT€p€dJMA 
- -

U)TOPTP 

' 

tl 

8 GME TS D'APOCRYPHES COPTES. 9 

ferai-je] car une révolte ( d711.0''s) se produit (2) ". Kz Col. 1. 

savons que cet homme est juste (8bcet,os) (3), 

foule des Juifs leur dit :~Vous aveL ici 
délivre quelqu'un pour ( xetTii) la fête. 
qui est un meurtier ( tpovevs ), on l'a p-

. Jésus, celui qui se tient là devant 
de mort(7). 1 Lequel de ces deux Col. !1. 

, Ils s'écrièrent : «Délivre-nous 
donc de Jésus (to) qu'on appelle 

•G,ut>01Jt')"· D'autres encore parmi 
'es pas l'ami du roi (Ill, car il 

....,,nT-.ATI''A hien (Tci;(et) désires-tu 

grecque A collationnés par Tischendorf. 
latine collationnés par Tischendorf. 

ici comme dans Gr. B. 
qui donne un sens excellent ne se trouve dans 

~ .. ,flilor 6l3t1f'CII-ctnOS nesciiDUSl! = Jo..NON T~TNCO 

llrltiHCilteau lieu de" m~lo.Toc A€ MOYT€ €nMHHG)€. 

ont le mot t7vtnj0elat = Copt. cyNye( t)Jo.. =Lat. trconsue-

rAr ••••• lllo.fABBJ.c. Cette phrase diffère de celle donnée par 
ee rapproche surtout du manuscrit B. 

cre - dans toutes les versions grecques 1xiTEŒ. Le latin seul donne" causa 

Ay, ne se trouve que dans Lat. D = trex his duobus,. 
~·:clionlomle au latin seulement=" Barabbam dimitte nobis,, 

cre ... Cette leçon corrige le manuscrit copte de Turin qui porte T Jo..~o 66. 

lfteleniLe: AO n'a pas de sens ici. 

copte de Turin la phrase est fautive; la négation manque. 
TAXA rw •••• Klo.tC)..f. Cette rédaction diffère de toutes les autres et donne un 

2 



10 P. LACAU. 

KHCoL1. 1 Pilate s'irrita et dit aux Juifs ~~En vérité (ciJnOws) votre race (ëOvos) est tou
jours en révolte · ( a1a.aui~ew) et vous entrez en contestation ( à.v·nÀeyew) avec ceux 

qui vous font du bien"· Les Juifs lui dirent: ~~Qui sont nos bienfaiteurs?(ll,. Il 

leur dit : ~Votre dieu (2l vous a tiré d'un dur esclavage (en vous faisant sortir) 

de la terre d'Égypte et il vous a fait passer (JJ à travers la mer ( &âÀa.ad-a.) comme 

à travers un endroit sec. Il vous a nourris avec la manne dans le désert ( ëpn(J.os) 
Col. 2. et il vous a amené des cailles. Il vous a désaltérés 1 avec l'eau sortie d'un rocher 

( 'ü1e-rpa.) et il vous a donné une loi ( vop.os ). Et ( 8e) malgré tout cela vous a vez 
irrité votre dieu : vous avez fabriqué un veau dans le désert; vous l'avez adoré. 

Et Dieu a voulu vous faire mourir, jusqu'au moment où Moïse eùt intercédé 

( p.e-ra.voeiv) pour vous, afin que vous ne périssiez pas. Et maintenant encore vous 

me dites à moi: ~~Tu hais le roi César,. Et (8e) en même temps (5) Pilate se 

levant du tribunal (f3np.a.) voulut se retirer ( &va.x_r»peiv ). Ils s'écrierent ..... 

X"À Col.1. CHAPITRE X. - Et les soldats se partagerent entre eux ses vêtements. Et tout 

le peuple ( Àa.os) se tenait là le regardant ( &ewpeiv) (BJ. Les archiprêtres ( à.px.,&epevs) 
et les princes ( apx.,wv) se moquaient de lui en disant:~ Il sauvait les autres, n'a-t-il 

pas le pouvoir (?J de se sauver lui-même, s'il est vraiment le fils élu (BJ de Dieu?"· 

Et les soldats riaient de lui: s'approchant avec du vinaigre (9l, ils disaient : ~~Si 
tu es vraiment (lOJ le fils de Dieu, sauve-toi toi-même,. Pilate ordonna (xùevew) 

Col. 2 • J a pres le jugement ( &.1rorpa.(ns) d'écrire le motif de sa condamnation ( a.iTla.) 
sur un écriteau ( -rhÀos) rédigé en hébreu ( é~pa.ios), en latin (pwp.a.ios) et 

en grec et tel que ( xa.-râ) les Juifs l'avaient formulé [ : ~Il est le roi des 

Juifs" llll.J 

(Il KH Lignes 12-18. Copt. NIM neTf neTNÀNOY'L 

(2) Ligne t5. La phrase: ws Œxo!Jw . .. = Co pt. K.!l. T À9€ NT ÀICIDTM est omise ici comme dans 

le latin et dans la plupart des manuscrits grecs. 
(3) Ligne 22 . .X.IM0€1T = à~l]yl')crev. GrecB• et cf. Lat. Dh•: ttper mare duxit vos". Toutes les autres 

versions diffèrent. 
(4) Lignes 43-44. ÀT€TNoywU)T N.!l.<t manque dans toutes les versions. Le copte est très abrégé ici. 

(5) Ligne 59. NTeyNoy manque dans toutes les versions. 

(6) [>--À] Ligne 7. TH r4 manque dans toutes les versions. 
(7) Lignes 1 6 - 21. Rédaction qui diffère de toutes les autres. Se rapproche surtout du Latin C et du '"' 

Grec A• C•. 
(s) Ligne 20. ncwnT NU)Hre. Même leçon dans Copt. et dans Lat. C. 

l9l Ligne 26. MeTà x.oÀfis = Copt. 21CIU)€, est omis ici comme dans Gr. B• Ven. 
(Jo) Ligne 28. €U).X.€ .•..• = ei crù eT. Comme dans Gr. A, C; cf. le latin et le copte. 
(Il) Ligne 42. Cette dernière phr·ase a été sautée; elle se trouve dans tous les autres textes. 

D'APOCRYPHES COPTES. 11 

en croix en même temps que lui (IJ et dont le 

ls de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi 

était Démas, lui répondit en lui faisant 

aucune crainte de Dieu parce que nous 

(xpÏfLa.) que lui? 1 Car (yâp) xsCol.t. 

lw~UI.·IC') ce que méritaient ( xa.-râ) nos 
fait aucun mal ( a-ro1rov) (aJ, ni rien 

f'J. Et ( 8é) Dé mas se retourna (5l et dit 
• quand tu seras entré (6J dans ton 

« men, je te le dis, tu seras aujour

) (8) "· 

ixième heure : des ténèbres se produi
neuvième heure. 1 Le soleil s'obscurcit ; Col. 2. 

temple se fendit du haut en bas et se partagea en 

oi forte : «Mon père, a.~'a.8a.x., · e~x,8po'U · a.8wva.' · 
ù.&Ja • BÀB(UIS • a.6"a.x8a.ve' • op,w0 • (LIOO · O'U!X!XO · O'O'UV •1J1E;PW>J0 • 
prière ( cpoaevx:h) du Sauveur ( aw-rf,p) quand ii était surla 

NCIJOOn. L'autre texte copte a également la première personne du pluriel. Toutes 
ont la seconde personne du singulier. 

1· .a...A.onoN. = Gr. A, B donnent seuls ciTo1rov. 

8-JO • .a..yw e<teMn<I)~ •..•• €neïM~. Toute cette phrase n'existe dans aucune autre 

11 • .a..qKoT<t. Ce trait se retrouve dans la seconde version grecque. 
16. 8KQ)Jo.N61 = &Tœv IÀ87Js. Gr. B, C, etc.= Copt. €KO)ÀN€1. 

17-19. eTOyAJ..II Ayw €TTAIHy. Ces mots n'existent dans aucune version. 
116. nAnJo.fA.A.Icoc n'existe dans aucune version. 

86-3g. Cf. l'autre version copte et la version grecque A: tt Eins Cors. Fabr". 
411-61. Ces paroles transcrites de l'hébreu ne se retrouvent aussi développées dans aucune 
Le texte copte n'a aucune phrase en hébreu. Les textes grecs (recension A) donnent 

• ~X e~13 poue'A{ avec de nombreuses variantes d'orthographe) et ils ajoutent la traduc
phrase en gree. Elle correspond, comme le dit Tischendorf, au Ps., 3 o, v. 6 : ,,p!:IN l,':J 

lutes grees de la recension B ne donnent rien. Les textes latins C et pr donnent une phrase 
.Ufigurée et la font suivre d'une traduction. Dans D•bc on a tt Rely Rely lama sabathani" 

~MIUICti~Bn. Cette dernière phrase est celle de Matth., xxvn, 46 : HÀI, HÀI, Àa.(J.à cra.€a.x.8a.vl; 

• 34 : J!:'Ar.~t, J!:'Ar.~t, ÀŒ(J.(J.Œ cra.€a.x.Oa.vi. Elle se retrouve dans notre texte sous la forme 

8A8MAC • All.a..K.A.AN€1. Je ne vois pas à quels mots hébreux peuvent correspondre les 
II)IIIDblles de phrase dont nous avons ici la transcription copte (transcrite elle-même du grec 

dire). 

2. 



12 ' P. LACAU. 

croix ( a1avpos) à cause d'Adam (tl. Et ( 6e) à l'instant même où le Sauveur ( O'wTnp) 
prononça ces mots, l'air ( &:{]p) fut transformé, le sol s'obscurcit, l'abîme se 

déchira, la voûte du ciel ( a1epew(l-IX) fut ébranlée (2l. 

(l) Lignes 52-55. Cette phrase qui ne se trouve dans aucune autre version a tout à fait l'allure 

d'une glose marginale introduite par erreur dans le texte. Elle avait pour but d'expliquer la présence 
des mots hébreux qui précèdent. Ni la glose , ni l'erreur ne sont dues au traducteur copte. Le mot 
'tüpot:Teux_rj suffit à montrer que cette phrase existait dans l'original grec qu'il avait sous les yeux. 

(2l Lignes 55-63. Toute cette description des prodiges qui suivent la mort du Christ ne se trouve 
pas dans les autres versions. Dans les textes grecs il y a une énumération d'autres prodiges tout à 
fait différents. Remarquer le parallélisme des termes : A.Hr opposé à HA. et NOYN opposé à 
c~ErEwHA.. Je ne connais pas l'emploi de HA. dans ce sens. 

II. 

APOCRYPHE. 

feuillets seulement du manuscrit de 
d'Amba Senoudah. 

a7 ( = 3t du Cat. man.). 

- a~ duCat. man.). 

sont certai-
) o m. ~ft cent. - Les 

par une ornemen-

(PI. Il). 
de lignes devait être assez 

f1014)DJles d~ vingt-neuf, trente 
our le type de l'écriture voir 

placées en marge el rehaussées 

ret 0) qui se trouvent en bas de la 
..... ,uli[t:t: et se termine par une fleurette 

uniquement le point qui est toujours 
1 le plus souvent il n'y a rien; on trouve 

d'un petit tiret) ou deux points, par 

.A.ÀI OU à la finale HÀ T ÀHOÏ, €1HHTÏ. 

assez régulièrement employé. Le trait placé au
rouge. 

• : «p. fol. 31. Evangile de Nicodème (?). Deux feuillets paginés 
• Exit ~r une lacune car le second feuillet est très endommagé ..... . 

pubbés sous le nom de Nicodème ou Actes de Pilate ne compren
llfMIDdant le fond est bien le même., 

semble rare. Je n'ai encore trouvé aucun spécimen qui lui soit compa
fragments provenant d'Amha Senoudah et actuellement conservés à la 

Paris. 



" P. LACAU. 

Le premier feuillet est rogné en haut et en bas, à droite une grande déchirure 

entame le texte; le second feuillet a perdu toute la partie inférieure. Le parche

min est devenu à demi-transparent : comme on peut le voir d'après la planche Il, 

les lettres du recto apparaissent au verso et réciproquement, ce qui rend la 

lecture assez difficile. 

xe 

• .A.Cf 

YPHES COPTES. 

HOYT€ enM€2 

qTooy n€.Y.Àq 

Nr 

.Act X€ NTOK ne 

N06 6TN2HTOY 

yw NTÀI+ NNÀI 
8TOOTK 

HfOY· MÀTÀ 

01 T€NOY ..X.€ oy 

neNT ~q<l)wne 

.A.y<tl MnCWMÀ 

NIC !MnT A<J>oc 

6o NTOOT THYTN · 

ne.x.Aq NÀq .Y.€ n€N 

. .x.oeac n2Hr€ 

HWN · €NKOTK 

€NOK<Ï) · ~ ym M 

45 n€N€1M€ €n€N 

T .).qqaT<i · €1MH 

TÏ .X.€ ÀNTillOyN 
* 

ÀN<l)IN€ (Àyill M] 

[n]N2€ er<;.>[q .. ] 

5o ( • • ]cHT ~ [ ... J 
MMooy i\a [ •.• ] 

AN.X.OOÇ ..X.€ [ oy) 

n€<l)TOpT(p n€) 

nÀI· 

55 ne..x.e. n€ÏÀÀ TOC 

NNÏOy À.ÀÏ MN 

n2€KÀT0Nï"Àp 

'XOC .X.€ €p€ NÀI · 

CMONT NT€12€ 

6o €P€ N€Y<l)À..X.€ nHO) 

15 
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... 
P. LACAU. 

(Bibl. Nat. , Copte ug17, f• 37, v•.) 

NA 

€n6'0À A ym A<-IOY 

€2CA2N€ €TP€Y 

IDPX NMMATOI 

G)ANT€<-1€1 €nT À 

5 <\>oc· NT€y"Noy 

À€ A<-ITIDOYN MN 

NN06' NÏOY ..A.ÀI . 

M-NnK€N..A. yptO 
- -

MNNAp'X€1€p€yC 

10 Ay€t €nTA<\>oc AY 

2€ €NCIN..A.IDNION 

€YKH €2PAI NAT 

piDM€· 

0€X€ n€1ÀATOC 

15 .X..€ ID NpiDM€ €T 

MOCT€ Mn€yiD 

N2_ MAYAAY. €N€ N 

TAy<-~t ncmMA 

[N€y<-~Jt NTKAIC€ 

2 0 [ NMM ]~~ · NT[ o]oy ~ 
[0€XA]y X.€ NrN~y 

* 
[AN i\i]TOK X€ N 

[ NOY ]<-~ AN N€ N€1 

Ç[tN ]-1--IDNION 

ll 5 ÀÀÀÀ 2€NÀÀÀ0 

TpiOC N€· 

0€1ÀATOC ..A.€ A<-ip 

nM€€Y€ MnG)A 

X€ NIC X€ 2Anë 

3o n€ NT€ 2€NN06' 

.NG)nHp€ G)ID 

n€ 2MnA T A<\>oc 

0€1ÀATOC ..A.€ A<-lf 

G)Opn NKIDK 

35 €20YN €n€M 
-

2AOY · A<-IXI NN 

CIN..A.IDNION N 

IC · A<-ip2AMHp 

MMOOY A<-IPIM€ 

4o €2PAI €XIDOY 

A<-~fn€t Epooy 

2AnpAO)€ 2IDC 

X€ N€p€ IC 6'ÀM 

ÀIDM Epooy 

45 À ym ON A<-if2TH<-I 

€n2€KA TONT Ap 

'XOC €<-IA2€PAT<-I 

2Mnpo Mn€M 

2AOy · X€ N€ oy 

5o KÀÀ NOYIDT 

n€TMMO<-I X.€ 

N€ AynÀyrH M 

n€<-IK€KÀÀ 2M 

n€MÀÀ2· €A<-I 

55 2IDn NTOOT<-1 
- - -
NOY0€1G) €TM 

NA y €nOy0€1N 

N2HT<-I · 

0€1ÀÀ TOC ..A.€ An€Ï 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

(Bibl. Nat., Copte 12917 , f• 38 , r•.) 

6PID"1"N Mn€tÀA TOC MN 

n2€KA TONT Ap 

'XOC €XMnG)HI 
- -

Ne 

3o MMOOY NT€G)NH 

€N€<-IG)OK2 €MA T€ 

n€· ANOK n€ rA 

MÀÀIHÀ €N€10y 

H2 NCID<-1 2IDIDT 

35 2MnT ArMA À YID 

A y6'IDG)T €n€CHT 

6n<l)Ht MMooy 

AYNAY en6TMO 

oy1 6<-i6'ÀHÀIDH 

NC~oycA 2Hn<l)Ht 

ioy.A..~a _Ae Aym<l) 

OA .X.€ W n€1 
• 

TOC 61C n[MA) 

NN[ •.... 

e~~t}[ ... . 
]Ta[ ..... . 

.. ............. 

................ 
•••••••••••••• (1) 

3 

17 
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P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12917 , fo 38, vo.) 

ncmMÀ NIC NT Àq 

MOY MH nÀt n€ 

N1ooy .A.€ n€.X..ÀY 

.X..€ n€N.X..0€1C N€1 

5 ClN.A.ffiNION €T 

T À>..Hy €pOK NÀ 

IC N€ · n€1CffiMÀ 

À€ nÀI nÀnCOON€ 

n€NTÀycfoy 

to MMOq MNIC 

nMHHU)€ .A.€ N~ 

ÏOy.A.Àl ÀyTmOyN 

€.X..NtmcH<l> MN 

NIKO.A.yMOC €Y 
* 

t5 oymU) €NO.X..<,?Y 

€n€CHT €nU)Hl 
* * 

[ .. ]y .X.. ~Tq>N 

[ ...... ]r;n>..À 

[ ....... ]~[. 
. . . . . . . . . . . . 
.......... 
.......... 
.......... 
• • • • • • • • •• (l) 

(l l On ne voit pas combien il manque de lignes. 

20 TÀ IC .X..OOY NÀq 

.X..€ €p€ N€TM0 

oyT NÀTffiOYN 

2MnÀ•~<l>oë· 
€Ts€ nÀI ÀqMOY 

~5 T€ €NN06' NN 

ïoy .A.ÀÏ · n€.X..Àq 

NÀY .X..€ €T€TN 

ntCT€y€ pm .X..€ 

nÀt n€ nNÀZffi 

3o pÀIOC · n€.X..À Y 

NÀq .X..€ TNnlC 

T€Y€. n€.X..Àq 

NÀ y X€ cnp€n€t 

€Km Mn€qcm 

35 MÀ 2-Mn€qT À 

toc NT€q2€ N 

e€ NN€TMOOYT 

TH POY 

. NT€12€ .A.€ ÀqMOY 
* . 

4o T€ €ÏmcH<l> 

[M ]NN€1Kffi~H 

[MO Je ~K€ÇO[ n] 

[ n€.X..]Àq NÀ y[ .. 
. . . . . ]N[ .. . 

45 ..• Jrr[ .... . 
• 0 •••••••• 0 • 

0 • 0 ••••• 0 0 • 0 • 

(l) 
0 ••••• 0 ••• 0. 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 19 

TRADUCTION. 

Il (Pilate) s'adressa au deuxième et lui dit: rrJe sais que tu es un homme beau- Nr Col. 1. 

coup plus sincère que tous ceux-ci. Apprends-moi combien d'apôtres (~1r~dloÀos) 
ont emporté le corps ( ac;J(J.a) de Jésus dans le tombeau ( Trl~os ) . ., Hlm d1t : rr Ils 

sont venus au nombre de onze avec leurs disciples (f.La(hJTns); ils l'ont emporté 

en secreh. Pilate s'éloigna de cet homme. 

Il s'~dressa au troisième et lui dit: ''Voici que j'attache un grand prix ('ürap&) 
à ton témoignage. Qui est-ce qui a enlevé le corps ( ac;Jf.La) de Jésus dans le 

tombeau ( Trl~os)?" Il lui dit : ii C'est Joseph avec Nicodème et toute leur famille 

( avyyéve,a) ". 
Il s'adressa au quatrième et lui dit : rr C'est toi qui es le chef parmi eux Col. 2. 

et j'ai placé tous ceux-ci sous ta direction. Apprends-moi maintenant ce qui 

est arrivé. On vous a enlevé le corps ( ac;Jf.La) du Christ dans le tombeau ( Trl~os ). " 
Il lui dit : rr Prince, ( i}ye(J.dYv) notre maître, nous étions couchés, nous dormions 

et nous ne savons pas qui l'a emporté. Seulement ( ei(J.fm) nous nous sommes levés, 

nous avons cherché et nous ne l'avons pas trouvé ................... nous 

avons dit : ii Qu'est-ce que ce bouleversement." _ 

Pilate dit aux Juifs et au centurion ( btaTovTapxos) : rr Voici ce qui arrive : 

leurs paroles sont divisées 1 par le mensonge"· Et il ordonna d'enfermer les iiA. Col. 1. 

soldats, pendant qu'il irait au tombeau ( Trl~os ). Et ( 8é) aussitôt il se leva 

avec les principaux d'entre les Juifs, le centurion ( xevTvpl(A)v) et les archiprêtres 

( àpx,epevs ). Ils allèrent au tombeau ( Trl~os) et trouvèrent les suaires ( mv86v,ov) 
posés à terre et sans cadavre. 

Pilate leur dit : rr 0 ( ~) hommes qui haïssez votre propre vie, s'ils avaient 

enlevé le corps (ac;Jf.La) ils auraient enlevé(l) le suaire avec lui,. Mais (8é) 

ceux-ci lui dirent: ii Tu ne vois pas, toi, que ces suaires (aw86v,ov) ne sont pas 

les siens mais ( liÀÀrl) ceux d'un autre ( .iÀÀoTpws) "· Et ( 8é) Pilate se souvint de 

la parole de Jésus : ii Il faut que de grands 1 prodiges se produisent dans mon . Col. 2 • 

tombeau ( Tr.i~os ). " Et ( 8é) Pilate entra le premier dans l'intérieur du sépulcre; il 

saisit les suaires ( aw86vwv) de Jésus, il les pressa entre ses bras, il pleura sur 

eux et les embrassa avec joie comme si ( ws) Jésus s'était trouvé enveloppé 

dedans. Puis il aperçut le centurion ( éxaTovTapxos) qui se tenait à la porte du 

sépulcre. Celui-ci n'avait qu'un seul œil, car son autre œil avait été atteint 

lll Ligne 19. La forme ordinaire serait (NsyNÀq] 1, mais la lacune ne peut comprendre que 
quatre lettres au plus. · 

3. 



NO Col. 1. 

Col. 2. 

~- Col. 1. 

Col. 2. 

' 20 P. LACAU. 

( 'UfÀnarnw) dans un combat et ille couvrait parfois pour ne pas voir la lumiere. 

Et (Je) Pilate ........ . · .......................... . .......... . 

Il manque les deux feuillets N€-NS et N.Z-NH. 

......................................................... 

... vous vous êtes rendus coupables touchant la vie du Seigneur, mais ( ci.ÀÀa) la 

violence ( opyn) de son courroux est en train de marcher contre vous"· Mais 

(Je) eux-mêmes ont livré leurs têtes à la condamnation ( xpip.a.) en disant : rr Que 

son sang et que sa mort (retombent) sur nous éternellemenh. 

Et (Je) Pilate dit au centurion ( éxa.ToVTa.px.,os) : ~ 0 ( ~) mon frere ne donne 

pas la pierre précieuse : tu l'as emportée en vain, grâce au mensonge et à la 

haine des Juifs" (Il. Ensuite (el-ra.) se tournant vers les Juifs ii leur dit : ~ 0 ( ~) 
hommes .................................................. . 

(ils conduisirent?) Pilate et le centurion ( éxa.TovTa.px.,os) vers le puits d'eau qui se 

trouvait dans le jardin et qui était creusé profondément. Moi Gamaliel je le 

suivais aussi parmi la troupe ( Ta.yp.a. ). Et ils regarderent au fond du puits d'eau 

et ils virent le cadavre qui se trouvait enveloppé et seul dans le puits. Et(Je)les 
J . c '' . ' . 0 ( -) p·1 .. l M . . (2J ( ' ) UHS s ecrierent : r~ w 1 a te, VOICI e agtcten p.a.yos ............. . 
......................................................... 

(Il leur demanda): rr Le corps ( awp.a.) de Jésus qui est mort, est-ce celui

ci?" Mais (Je) eux répondirent: rr Notre maître, ces suaires ( mvd'ovwv) que tu portes 

ce sont ceux de Jésus, mais (Je) ce corps ( awp.a.) que voici est celui du voleur 

qui a été crucifié ( aTa.vpovv) avec Jésus"· 

Or (Je) la foule des Juifs s'éleva contre Jose ph et Nicodème et voulut les jeter 

au fond du puits ...... ou ..... Pilate ............................ . 

......................................................... 
(Alors Pilate se souvint des paroles) que Jésus lui avait dites : des morts 

ressusciteront dans mon tombeau ( Tci~os) ". C'est pourquoi il s'adressa aux prin

cipaux d'entre les Juifs et leur dit : ~Vous croyez ( 'Uf'a1e.Jew) réellement que cet 

homme est le Nazaréen? "· Ils lui répondirent: ~Nous le croyons,,, ( 'Ufufle.Jew) Il 

leur dit : dl est convenable ( 'Ufpbm) de déposer son corps ( awp.a.) dans son 

tombeau ( Tci~os) ou il était auparavant f3l comme on le fait pour tous les morts " . 

(I l Je ne comprends pas à quoi il est fait allusion ici. 
(
2

) Dans les écrits apocryphes, ce nom de rr Magicien, est fréquemment appliqué par les Juifs 
au Christ et à ses disciples. Cf. p. go, l. 16. 

(3) NT€q2€ est pour NT€q2H. 

21 

et leur dit : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
peut se rétablir ainsi : 

que le Christ est bien ressuscité 

qui gardaient le tombeau font 

corps. Pilate se rend lui-même 
de cet argument vis-à-vis des 

les suaires en même 

suaires du Christ. Il faut 

ceux du Christ. On devine 

converti par sa guérison : 
dont je ne corn prends 

récit actuellement perdue. 

té dans un puits. On va au 

que c'est le "'Magicien". Mais 
'un des voleurs crucifiés avec 

puib par les Juifs). Il s'agit donc 
et Pilate se sert du procédé suivant. 

t ·...:~ti'DIIII du Christ, dit-il aux Juifs, il faut le 

uite se devine : une fois dans le tombeau 
du Christ dont Pilate s'est souvenue n- les morts 

IUMtau,. Et une fois ressuscité il affirmera lui-même 
le Christ. 

t•m~mt comme tous les autres la traduction d'un 

perdu. Il existe en arabe un rr Martyre de Pilate, 

récits analogues sinon identiques à ceux de notre 
le manuscrit 1 52 de la Bibliotheque Nationale de 

e Slane ). Ce même manuscrit (ancien 1 6 o) est 

tla Apocryphes, 1, p. 97 5 et 11 o t, qui en parle 
de Sacy (lJ. Il est question dans cet ouvrage, 

dré Bireh publiée par ce dernier à Copenhague , 1815. 
76.) C'est évidemment ce même ouvrage de S. de Sacy dont 
coll~e M. Galtier qui a eu l'obligeance de me signaler ce 
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d'après la notice de de Slane, ~~des tourments que Pilate eut à subir de la part des 
Juifs", et l'auteur fait allusion à un écrit ~de Gamaliel et Anne qui assistèrent 

avec Joseph et Nicodème à la Passion"· Or Joseph et Nicodème figurent dans 
notre récit et Gamaliel y est nommé comme l'auteur même du livre. Il faut noter , 
que l'ouvrage arabe a été composé en Egypte par Cyriaque, évêque de Behnesâ. 
L'auteur a pu utiliser, sinon traduire, un document copte analogue au nôtre. 

III. 

GILE (?) APOCRYPHE. 

rédactions très différentes qui sont représentées 
Voici les feuillets de la Bibliothèque Nationale 
anuscrits: ils proviennent du couvent d'Amba 

66 duCat. man.). 
Cat. man. ) (~J. 

6g(-53 duCat. man.)(3l. 

-54 duCat. man.). 

~OU411'8 bien se reporter 
lb-.,tvn'11"' de Barthélemy " 

même ouvrage que les 
ees derniers uniquement 
dimensions, ornements) _n_ .. ,,·" que le feuillet À€-ÀÇ. 

aux. deux autres fragments. 
partie du même ouvrage que 

doit naturellement le précéder . . 

sur la Passion. Un feuillet déchiré pagin~ 

63 (et 54). Fragments d'Évangile apocryphe. Deux 
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La pagination Ke-À et À€ - Àç montre qu'il peut fort bien en être ainsi. - Ce 

fragment rappelle directement un passage de Thévenot, livre Il, ch. 7 5, cité 

par MIGNE' n~·ctz'onnaire des Apocryphes' 1' 9 7 6 : ~~Les Coptes ont plusieurs histoires 
r~ fabuleuses tirées des livres apocryphes qu'ils ont encore parmi eux ......... . 

~~ Ils disent qu'au jour de la Cene on servit a Notre Seigneur un coq rôti, et qu'alors 

rrJudas étant sorti pour aller faire le marché de Notre Seigneur, celui-ci commanda 

~~ au coq rôti de se lever et de suivre Judas ; ce que fit le coq, qui rapporta ensuite 

rra Notre Seigneur que Judas l'avait vendu et que pour .cela ce coq entrera en 
rr paradis." 

Le second fragment (folio 69, ms. B) a toute chance d'appartenir au récit qui 

est contenu dans le deuxieme feuillet (folio 6o) du même manuscrit B. Il n'y a pas 
de pagination : un doute reste possible. Je ne connais rien en copte ni en grec 
qui rappelle ce texte. 

Seul le troisieme fragment se retrouve dans les deux manuscrits (:X€->..s, ms. A= 
fol. 6o, ms. B). Les deux rédactions sont tres différentes. Je ne recherche pas 

laquelle est la plus ancienne , ni d'ou peuvent provenir les additions. Les manuscrits 

eux-mêmes sont-ils contemporains? Cet épisode me semble inconnu en copte et 
en grec. 

N2)HTq 

]6 HA8JAC NIC 

6 ÀqN6T-q 

rmq NCO>K€ 

n6.XAq .X6 W 
5o HÀOÏAC ri<I)A 

.X6 NT À y .x.o 

oq C€NAÀAq . 
€r€ nAÀ€K 

-rwr rAr cy 

55 HAN€ 218H 

r:-tnoyô€iN 

€qNÀ<I)À · 

n-rynoc n€ 

NIW2ANNHC 
- -

6o nKAnTICTHC 

€qKypiCC€ 

2A'TA2€ < · ·-
)..NOK n€ noyo 
~ 

C€ 

25 
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(Bibl. Nat., Copte 12917
, f 0 6t, V

0
.) 

€lN MM€ € 

M€N KAK«;? (N] 

2HTq-: ·-

êG).X.€ À ll€"Ï"..\ 
~ 

5 À€KTmp Moy 

€y.X.m MMOC 

€pol .X.€ fNA 

MOY 2(1) €À MA 

pÏÀ X.noï ésoÀ 

to 2€NT€CMHT 

PA· ÉN€Ï 

2€NT€CKÀÀÀ 
~ 

2H Il€ M€N 

N€"X€poystN 

t5 M€NN€.Z€pA 

<}>tN ·> · ·
~NOK .A.€ AÏ€Ï 

~ 
€KOÀ 2.NTI1€ 

NNMilHy€ 
- - - -

110 €2PA1 €.X.Mil 

KA2· N€G) 

T€ 11KA2 €G) 

qÏ 2AilA€60y · 

Al€ppmM€ €1 

25 S€ THYT€N . 

T€NOY 6€ ll€ÏÀ 

À€KTmp NA 

Tmoyi\t ·:·-

À. IC .A.€ .X.ill2 € 
~ 

3o - llAÀ€KTmp · 

11€.X.Aq NAq · 

A€ €ÏA€[p ]9[ K] 

NToK rn nA 

À€KTmp € 
35 K€<ÏJN-2 NT€K 

_._2€ <·.-
N T€ 2€NT€N-2 

- -
pmT €POK Nr 

2illÀ €11AHP· 

4o .X.€KAC €K€Cy 

MAN€ Mll€20 

oy €TOYNA 

nApA.A.IAOY 
- -

_._MMOI N2HTq 

45 ~ ym Aqso6-q 
- -

€2PA1 N61 llA 

À€KTmp 21 

XM11ÏNA2. Aq 

_._SillÀ €K0À .;-

5o n€.X.€ IC MMA 

SIAC .X.€ €1C Il 

2AÀHT N 

TAKG)AATq 

2ASH NG)OM 

55 T€ NOYNOY 

AqTmoyN 

_ ._€qON2 <· · 
CENAcfoy rAp 

MMOI· Aym 

6o llACNOq NA 

G)illll€ Noyoy 

.X.A"Ï" NN€2€8 

R GME TS D'APOCRYPHES COPTES. 

(Bibl. Nat., Copte ug17, fo 5t, ro.) 

[ ~qA]ÇnA.Z€ NN€oY€ 

PHT€ NIC. AqAc 

35 [ n ]À.Z€ NN€6Ï.X. NIC 

ÀqACilA.Z€ NT 

T ÀllpO NIC ·:·

~'J(À]CilÀ.Z€ M 
:> [ne ]nïp Ntc n€N 

6o T ~yKONCq · €T 

K€ ll€NOY .X.Àl 

• .X.€ 

· r-ui 

MMOÏ 

• .X.€ llA 

Aym 

Il€ 

AÏ A€ NT€p€q 

.x.ooy ÀyëMH 

ei 6KoÀ û-ui 

4. 
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(Bibl. Nat., Copte 12911, fo 5t, V
0
.) 

cm MA Mn[ crnJ 

THP · 2ÏX.Mil€[ C] 

TA y roc Ec.x..rn 

MMOC · X.€ 

5 ÂNAN'iAC · ÀNAN't 
i]::J 

AC· NN€ T[ €1<.] 

YyxH KIDK [ €A] 

i]::J M-NT€· NN€ 
* 

n€KCU>MÀ €pë 
i]::J * 
10 TOÏ Np€<-IMOOYT ·> 
NN€ IiMOY 6'€M 

i]::J • 
6'0M €1l€KCID 

MA· €y€é2AÏ 

MnEKPAN EMilY 
i]::J • -

15 ÀH NNMilHY€ <-
Nc€MOYT€ €poK 

i]::J • • • 
2NNMilHY€· 

X.€ TAilAPXH 

MiiKApnoc 

~o NATMOY <-
N AÏ A€ Ép€ Il CID 
* MÀ Mii<l)HP€ 

MiiNOYT€ X.ID 

MMOOY €<-ITÀ 

25 ÀHY €nEcfoc <· 
NArx"IEpEyé .A.€ 

i]::J 
ON N€YMHN € 

KOÀ 2'Mn€y2HT 

€Y2ÏIDN€ €11 

3o pU>M€ ·>
n2€ÀÀ0 A€ MMÀ 

i]::J 
KApÏOC ÀllA À 

[NANI]ic· A<-~oY 
( IDN NP ]rnq Il€ 

35 [X.A<-1 n]€<-ICMOY €11 

[NO ]yT€' €<-IX.ID 
* 

M MOC. X.€ À llA2HT 

* OyN0<-1 2Mil€C 

fNOYK€ Mii<l)H 

4o _._ p€ MiiNOYT€ 

Â noy6€ÏN M~ 

U)HP€ MiiNoy 

T€ €pOyO€Ï N € 

TA'tyxH M-N 

45 llACIDMÀ. AIOY 

N0<-1' ll€00y M 

n€"1IDT · M-N 

11€<-illNA ÉTOYÀ 

AK · U)AÉN€2 · 

5o _._N€N€2 2AMHN <-
NApXÏ€p€yé A€ 

NT€POY6'ID €Y 

2Ï<Ï>N€ €1lpiD . 

M€ Mll€<-IMOY· 

55 À yK€À€yÉ ÉpOK 

_ ._2q É<-ION2 ·>
NT€fOYX.€pO A€ 

* 
ili'[ KA]MI"No[ c] 

- :- NK[ ID ]2T <-
6o nK[ .. .... .... ]·~ 

n€[ .. . ......... . 

€n[ ..... ...... . 

€<-1[ . ... . . . ..... . 

o[ . . . .. ..... . . 

FRAGME NTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. B. ] (Bibl. Nat., Copte 12917
, f" 59 , ro. ) 

............. . . ............. . 
(l) 

•• t1 ••••••••••• . . . ............ . 
N ......... . .. . ... . ............... 

D:l 
llOÇ[ TOÀOC ÏOy J 

(l) ..... . ........... AAC[ ..... · .... 

KOÀOC ~[ IDT] € 3o MAy[ ....... ...... . 

5 20YN €poq · A<-1 

€Ï €K0À A<-illiDT 

U)A NApXÏ€ 

P€YC · ll€X.A<-1 

NAy X.€ oy nET€ 
D:l -
to TNNATAA<-1 

NAÏ T AllApAAÏ 

AOY MM0<-1 NH 

TN· Aycb AYt 

NÀ<-1 MMÀÀK N 

t5 2AT · T€C2Ï 

tl 
M€ A€ NÏOYAAC · 

Acx.ï Mn<l)H 

P€ NÏIDCH<}> llÀ 

APÏMA9€À €CÀ 

!110 NOYU)'q : .. ---.. 

tl2Mil€200Y A€ 

2U>U>q NTA 

ll€KÏHN ÏOy 

AAC x.ï Mn 

!115 MAA<-1 N2AT N 

TOOTOy NNÏOy 

AAI A<-IX.ÏTOY 

€20YN €11€<-IHI 

Mil€ ll<l)HP€ 

On ne voit pas comhien il manque de lignes. 

!mc~;~<}> [ ...... . 

ll€K[ <1) ]H[P€ ... . 

2NTAPW[· ... . 

NT€C2Ï[M€ NÏ] 

35 OYAAC M[ .... . 

Â<-1€Ï €2PA[I .... . 
::> * 

ÏIDCH[ <}> ...... . 

NAY N[ ...... . 

€<-iÀyn[€!· .. . 

4o -:- 11€<-IU)HP€ :---.. 

N T€p€ ll<l)HP[ €] 

KOYÏ NA y €11€[ q J 
€ÏIDT· €N€<-I 

- -
2NCAU)<-I r Ap N€ 

45 KOT Il€ A<-IIDU) · 

€K0À €<-IX.ID M 

MOC· X.€ llA . 
êïrnT ÀMOY 

NrKÏT 

5o NTOOTq 

NT€1C2ÏM€ N 

eHrïoN X.€ il 
X.ÏN' llNAY N 

X.€'fÏT€ NCA<-1 · 

55 NTAYX.Ï NT+ 

29 



30 .. P. LACAU . 

(Bibl. Nat., Copte 12917, fo 5g, y0 ,) 

................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

.............. (l) 

[ .......... ]U) 

[ ....... ]~2HTC 

[ .... Jr[ HP Jo y :-~ 

[NAt .A.]€ ~T€p€q 
5 [x..oo]y· Aqx..ï M 

[Moq] N6'i n€q€ï 

[ IDT] 1-qSIDK € 

[ SOÀ]. ÏOy .A.AC 

[ 2ID ]cpq AqX..Ï 

10 [ N2€N ]~yn€p€ 

[THC]· MN2€N 

Kooy€ NT€ nÀA 

oc· A y6'mn€ 

NIC AY€ÏN€ M 
15 Moq Mri2Hr€ 

MIDN · n€X..€ 

OïÀÀTOC NAY 
lD 

X..€ Oy n€T€TN 

OYIDU) TAAq 

2o NAq · n€X.Ay 

NAq · X..€ é 
TAypoy M 

Moq. Aym 

NT€poy€ï €n 
lD 
25 MA €YNAcfoy 

- -
MMQq N2HTq 

AYKAAq KA2HY 

(
1
J On ne voit pas combien il manque de lignes. 

. ...... . ....... . 

. ............... . 

. ....... . ....... . 

. ................ . 

................ (l) 

[ ........ J(to)N 

-: [ ........ Je :· - ~~ 

3o ~[YU) ]mT (sic) Noy 

t<[ À]OM €soÀ 

2NNU)ONT€ 

AYKAAq 2ÏX..N 

-~ T€qAn€ :~-

35 À yf NOYKAU) 

€T€q6'JX.. NOy 

NAM . À Y€ÏU)€ 

NK€COON€ t 
NAY NMMQq 

4o oy À 2ÏOYNAM 

M·Moq. Aym 

K€oy À · 2i2soyp 

MMQq · IC .A.€ 

N€q2NT€Y 

45 • MHT€ :-. 

~ qqï NN€qBÀÀ 

€2pAÏ €Tn€ 

n€X..Aq X..€ nA 

. €ÏIDT KID NA y 

5o €sOÀX..NC€CO 

OYN AN (jn€TOY 

- :- €Ïp€ MMQq :-. 

~ ym N~YCIDS€ 
* 

' 

re MnNoyT€· 

5> ~ neqoy6€iN 

5> <l)<Dne 2NTA 

(I) 

oy 

Ao 5> yyxH · neooy 

:> NAK MNn€K 

:> eimT NAr Aeoc 

:> MNnenNA € 

TOy AAS· U)A€ 

65 N€2 · N€N€2 · 

-;-2AMHN :-. 

)..NANÏAC .A.€ Mn€q 
* .. 
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(Bibl. Nat. , Copte 1291?, fo 6o, v0
.) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • (1) 

[ .......... ]oq 

[ · ·. · ]~ ~YNO 
[.x.]<;~ ~nKm2i' :~ 

nKill2T .A..€ Àq 
ll=l * 

5 fK.Koq €n€qcm 

HÀ Ne€ NOYNÏK 

NÏillT€ : · · ·----

êN€qU)QOn n€ 
ll=l - •• 

2NTHHT€ Hn 

10 Kill2T NU)O 

HNT N200Y HN 

U)OHT€ NOY 

U)H · U)ÀNT€ n 

CillTHP TillOYN 

15 €KOÀ 2NN€THO 
~ 

OYT :~ NT€ 

poyNÀY .A..€ Epoq · 
ll=l .X.Mn€ nKm2T 

.x.m2 €poq [ € Jn 

2 0 THpq · À N€[Àp] 

xï€p€yc KmN[ c] 

MHOq NOYH€p€2 (sic) 

(1) On ne voit pas combien il manque de lignes. 

(!) 

[ .••.... ] . À 

[ ......... ]H 
25 [ ••• ]~tmT ·> ·-----
NTEyNoy À ncm 

THP .x.ï NT€ 

'fyxH NÀNÀNÏ 

ÀC €2pÀÏ NMHoq 

3o -:-ËNMnHy€ :~ 

0€.X.€ IiXO€ÏC NÀq 

.x.[ € N ]ÀÏÀ TK N 

T[ 0 ]~ ID ÀNÀNÏÀC. 

.X.€ ÀKnÏCT€y€ 

35 €nU)HP€ Hn 

NOYT€ MriEoyo 

€ÏU) €K2MiiK[ 0 Jç 

HOC· oy HONON 

X€ ÀJ}ntCT€Y€ · 

4o ÀÀÀÀ ÀK€À cyr 

r€NHC €nU)H 

_._ p[€] MriNOYT€·-

ê[ TK ]€ n{-[t] n€K 

CillHÀ NTÀK 

45 T À6'it EHÀCill 

HÀ· NN€qK 

NOC · NN€ nKÀ2 

KQÀq ËKOÀ .X.€ 

' 33 

MAN. A. 

( à:1rod1oÀoS') : la table [KJe Col. 1. 

r ( uwTftp) s'appro-
afin qu'ils pussent 

ll&:D«E~a•"t et qu'il avait 

trouvait un coq 
( aWT-J,p) s'avança 

tres ( ·à:rr6a1oÀoS') 
( tUéxTwp ). Les Col. 2. 

dit : IT Le sang 
, ais ( 8é) Jésus se 

Le coq ( à.ÀéxTwp) 
le point de naître; 
) qui rn "annonçait 

..... .. wau ... oo 1 lumière , exempte [X] Col. 1. 

dit de moi que je mourrai 
(p.-J,Tpa.) et qui me trouvais 

ftJJibinlS. Et ( Jé) c'est moi qui suis 
ne pouvait pas porter ma gloire (4), 

, .... u.u•...::.u•llll~ ce coq ( à.ÀéxTwp) va ressusci-
) et lui dit: 1 IT Je te le dis (5J, ô ( lY) coq Col. 2 • 

étais auparavant (6J, que des ailes te 

que tu puisses annoncer ( anp.a.lvew) le 

coq ( à.ÀexTwp) sauta sur le piat ( -o1lva.~) 
que l'oiseau que tu avais égorgé il y a 

liGre, IX, 5, etc.; Jean, 1, 38, etc. 

llllllDie de cette tournure. 

t• llbte sdrement. - Pour cette expression voir les 
p. 47 = ZoBGA, p. 36 et 23ft. 

5 



MAN. B. 

F• 69, r•. 
Col. 1. 

Col. 2. 

Coi. 2. 

MAN. A. 

" P. LACAU. 34 

trois heures est ressuscité et vit. En effet (y&p) je serai crucifié ( dlcx:.;povv) et mon 

sang deviendra le salut des nations ( ë8vos) .......................... . 
......................................................... 

2" FRAGMENT. 

..... l'apôtre ( &noa1oÀos) Judas ..... le diable ( J,&b'oÀos) était entré en lui. 

Il sortit et alla trouver les princes des prêtres ( liPX}epevs ). Il leur dit : tr Que me 

donnerez-vous et je vous le livrerai ( 'ü5etptXJ,JovCJ.') "· Et ils lui donnerent trente 

pieces d'argent. 
Mais (Je) la femme de Judas avait pris en nourrice le fils de Joseph d'Arima-

thie. Et (Je) le jour même où le misérable Judas reçut les trente pieces d'argent 

des mains des Juifs et les apporta dans sa maison, l'enfant ne put 1 ....... . 

......................................................... 
tdoseph ton fils dans la ..... de la femme de Judas .... "· Joseph alla .... 

pour voir ce qui causait de la peine ( Àtmeî'v) a son fils. Lorsque le petit enfant 
aperçut son pere (il était alors dans son septieme mois) il s'écria : tt Mon pere, 

viens, enleve-moi des mains de cette femme cruelle ( &nplov) car depuis hier à 

1 . ' (l) h 'l .l . 1 a neuv1eme eure, 1 s ont reçu e pnx ......................... . 

....•..•. · • · • · • · · · · · · • • · · • · · • · • • · • • • · • · • · · • .•..••... tOUS ii. 

L'enfant ayant dit ces choses, son pere le prit et s'en alla. 
Quant à Judas il emmena des serviteurs ( vnnpeTns) et d'autres gens du peuple 

(ÀIXOS) qui s'emparerent de Jésus et le conduisirent au prince ( i,ye(l-f.hV ). 
Pilate leur dit : tt Que voulez-vous que je lui fasse?". Ils lui dirent: tt Crucifie-le 

( o1Ct.vpovv) "· Et quand ils furent arrivés à l'endroit où l'on devait le crucifier 

( a1Ct.vpovv) ils le dépouillerent 1 ................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ils tresserent une couronne d'épines et la lui placerent sur la tête. Ils lui 
mirent un roseau dans la main droite. Ils suspendirent aussi deux voleurs avec 

lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche; et (Je) Jésus était entre eux deux.
Il leva les yeux au ciel et dit : rt Mon pere pardonnez-leur parce qu'ils ne savent 

pas ce qu'ils font". Et ils riaient ..... 

3" FRAGMENT. 

J\.€ Col. 1. 
......................................................... 
. . . Juifs ..... il est patient à leur égard parce qu'il est patient ...... sach~nt 
qu'ils viendront entre ses mains et qu'il les jugera. 

(ll Ligne 54. :X:.€'f'lT€ est pour X€n'f'lT€. 

' 35 

dans la foule et dont le nom était Ananias 
de David) s'élança sur la croix( dlavpos) 
mains sur les mains du Fils de Dieu ' 

de Dieu, il plaça ses pieds contre les 

les pieds de Jésus, il embrassa 
) la bouche de Jésus, il 

percé pour notre salut à tous, 
Dieu. Il s'écria : rr 0 ( r1J) Juifs 

ne tuez pas mon Seigneur; 

ne tuez pas mon Seigneur 
Dieu : c'est lui qui est le 

anias eut dit ces 
oix s'éleva dans le 

de Dieu, disant 

{ +t~X.'h) n'ira pas 
corps( uc.1(J4) n'aura 

_ .. 1."'-"... Que ton nom 

vre de vie, qu'on te 
Dftlmioes(à:rra.px.'h) du fruit 

bénédiction , . 

....................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.......... ............. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• · · · · ' · · · · · · · · · .. Ananias 
· { 3é) le bienheureux ( (1-Ct.x&pws) 

' ouvrit la bouche et bénit 
en disant : rr Mon cœur est réjoui 

du Fils de Dieu. Sa lumiere 
dans mon âme( lf;vx_f, ). Gloire 

à ton père bon ( liyCJ.Oos) et à 

5. 

Col. 2. 

MAN. B. 

F• 6o, r•. 
Col. 1 

Col. 2 • 
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l'Esprit ('ü1vetip.cx.) Saint jusque dans les 

siècles des siècles. Amen". 

' 
( 'fvxn) et mon corps ( awp.cx. ). Je suis 
dans la joie; gloire au Père et à son 

Esprit ( '01vetip.cx.) Saint jusque dans les 

siècles des siècles. Amen. " Et ( 8é) les 

princes des prêtres ( &px_,epevs) ayant 

continué longtemps a lapider cet homme 
sans le faire mourir, ordonnèrent (xe-

Et ( 8é) Ananias n'étant pas (mort) \ . F• 6o, v•. 

. Àevew) de le brûler vivant. 
Quand ils eurent allumé un four 

( xcip.wos) plein de flammes, le ..... 
........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

........................... 
. .le jetèrent dans les flammes. Mais ( 8é) 
la flamme rafraîchit son corps ( awp.cx.) 
comme l'eût fait un nuage de rosée. Il 

demeura au milieu des flammes trois jours et trois nuits, jusqu'au moment où 

le Sauveur ( aw-rnp) ressuscita d'entre les morts. - - Et ( 8é) quand ils virent que 
les flammes ne le touchaient pas du tout, les princes .des prêtres ( àpx_,epevs) le 

percèrent d'une lance \ .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
. ....................................................... . 
. . . le père. En même temps le Sauveur ( aw-rnp) emporta l'âme ( 'fvxn) d'Ananias 
avec lui dans les cieux. Le Seigneur lui dit: rr Tu es heureux ,·ô( iJJ )Ananias, parce que 

tu as cru ( '01'a7 evew) au Fils de Dieu, dans le temps où tu étais encore dans le 
monde ( xoap.os ). Non seulement ( ov p.ovov) tu as cru, mais ( liÀÀa) tu es devenu (tl 

de la famille ( avyyevns) du Fils de Dieu. C'est pourquoi ton corps ( awp.cx.) 
que tu as posé contre mon corps ( awp.cx.) ne pourrira pas et la terre ne le 

d ' . ecomposera pas, parce que ....... .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ces trois fragments qui semblent bien appartenir a un même ouvrage 

pourraient parfaitement se rattacher à l'apocryphe connu sous le nom de 
rr Révélations de Barthélemy" et dont je publie des morceaux dans le chapitre 

suivant. Nous verrons que pour ce dernier apocryphe, nous avons également 
comme ici une double rédaction. Il est certain d'autre part que ces trois morceaux 

et les fragments donnés dans le chapitre suivant proviennent des deux mêmes 
manuscrits A et B. Les textes en double rédaction devaient être relativement assez 

rares : ii serait bien étrange que l'on eût dans les manuscrits A et B deux 

rédactions parallèles de deux ouvrages n'ayant aucun rapport l'un avec l'autre. 
Rien dans l'ensemble de ces textes ne vient contredire cette hypothèse~ Les 

(Il Ligne 4o. €X au lieu de € r. 

Col. 1. 
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: 1 o la Cène; !l o le Christ 

. du Christ sur la croix. Or, 

" nous aurons des faits qui 
au Enfers; 2° les saintes 

des Apôtres. Ces 
place pour tous les évè

même manuscrit . 

trop de celle employée 
· et se faisant suite : 

le décret de Gélase 
de Barthélemy" (3). 

ces premiers frag-



' 

' 

eet apocryphe. Chacune est 
de ces deux manuscrits qui 

mn·fmt d'Amba Senoudah. 
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Voici les caractéristiques de ces deux manuscrits : 

Manuscrit A (ll. -Parchemin. Haut. o m. 343 mill., largeur o m. 2 6 cent. 

Le texte est écrit sur deux colonnes. Le nombre des lignes dans chaque colonne 

est assez variable; le plus souvent on a trente-deux lignes, mais on rencontre 

aussi vingt-neuf, trente et trente et une lignes. Réglage à la pointe sèche. Les 

lettres de la pagination sont entourées d'un dessin rehaussé de rouge (pl. III). 

Pour le type de l'écriture voir la planche Ill. -Les majuscules, très grandes, 

sont mises en marge et rehaussées de rouge et de vert. Au-dessous des majus

cules de la première colonne le signe ~ en rouge avec la pointe du milieu en vert. 

Au...,dessus des majuscules de la deuxième colonne le signe ~-en noir rehaussé de 

rouge. Les lettres >.., y, X.., .A., quand elles se trouvent en haut d'une page dans 

la première ligne, deviennent majuscules et sont ornées de rouge. Le<)> est orné 

d'un point rouge dans chaque boucle. Comme ponctuation on trouve le point · et 

·>, -:-, -: · -, -:· · -, ·> · · ·-.Tous ces signes sont rehaussés de rouge. Sur 
le 1 on rencontre un point, deux points ou trois points à peu près sans règle, 

mais il est rare que le 1 ne porte pas au moins un de ces signes. Le € est rem

placé par un point ou un tiret très petit placé au dessus de la lettre suivante. 

Quand le trait remplace un € entre deux consonnes il se place au-dessus de l'inter

valle qui sépare les deux consonnes. Au-dessus de o, €, A. on rencontre souvent 

un point mais ce signe semble employé sans règle. Les consonnes n, T, X.., etc., 

quand elles sont suivies d'une autre consonne, prennent un point au-dessus 

d'elles assez régulièrement. Les traits placés au-dessus des mots écrits en abrégé 

ou au-dessus des mots transcrits de l'hébreu sont rehaussés de rouge. 

Les sept feuillets de la Bibliothèque Nationale sont bien conservés. 

Manuscrit B(2l.- Parchemin. Haut. o m. 3o5 mill., larg. o m. 245 mill. 

La page pts porte également la marque de cahier z. La page 1 1 2 correspond 

en effet exactement à la dernière page d'un septième cahier de quatre feuillets. 

Le texte est écrit sur deux colonnes de trente et une lignes (plus rarement de 

trente lignes). Réglage a la pointe sèche. Les lettres de la pagination sont enca

drées d'un dessin orné de rouge (pl. IV). 
Pour le type de l'écriture voir la planche IV. - Le <)> est rehaussé de rouge. 

Les majuscules, toujours très grandes, sont mises en marge et rehaussées de 

(I l Toute la description qui suit s'applique exactement au manuscrit A publié dans le chapitre 

précédent. 
(2) Toute la description qui suit s'applique exactement au manuscrit B publié dans le chapitre 

précédent. 

' 
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colonne le signe ~. Au-dessus 
On trouve comme ponctuation le 

presque toujours deux points ï, 
ne porte aucun de ces deux 

n y a trois points sur deux 1 

e est très régulièrement em-

•c~n.tre très souvent un point, 
n, 'T, c, x.. , 2, quand 

ÇU.Juc:a.u un point au-dessus 

éjà été publiée 

ru&iltlefiUI, 1 8 3 5. 
frag

,..,n. .. ,. .. -t uire la 

, Anecdota grœco
Gr#J!Ca des Bollandistes 

apocalypse de Barthélemy 
lationale par M. E. H. VoUet 

lïU.118Cll'it l'auteur fait allusion. 
, t866, p. XXIv et seq. 

6 
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représentée alors par un seul feuillet appartenant à la Bibliothèque de Berlin 

(ms. orient., fol. no 16o8). Le texte de ce feuillet est resté inédit mais il a été 

traduit et commenté par Ad. Harnack etC. Schmidt dans les Sitzungsber. d. Konigl. 
pruss. Akad. d. Wissench. zu Berlin, 1891, p. 1olt5-1olt9, sous le titre de 

Ein Koptische Fragment ezner Moses-Adam-Apocalypse. La véritable nature de ce 

texte n'avait pas encore été reconnue par les deux auteurs. En réalité il 
s'agit d'une rédaction tout à fait nouvelle d'une partie du texte publié par 

Dulaurier (pages ptï=i-pü: du ms. B). Ce feuillet appartient certainement à 
notre manuscrit A. Le nombre de lignes à la page ( 3 o-3 1) et les dimensions 

( o m. 345 mill. x o m. 2 6 5 mill.) concordent parfaitement. La pagination 

coïncide assez bien avec l'étendue des lacunes. Ce feuillet vient donc aussi 

d'Amba Senoudah. 
Ainsi il existait au couvent d'Akhmim (lJ deux manuscrits contenant chacun une 

rédaction indépendante d'uri même ouvrage dans lequel Barthélemy raconte aux 

Apôtres ce qui s'est passé après la résurrection. Nous connaissions un feuillet du 

premier manuscrit et quatre du second. On trouvera ici sept nouveaux feuillets du 

premier manuscrit et un feuillet du second. 

Voici les feuillets qui contiennent des passages parallèles : 

2.€-2.ç du manuscrit A= ptÀ-ptK du manuscrit B. 
--oe-n = ptz-ptH 

ne-q 

On verra que les deux versions présentent des différences considérables. Elles 

offrent: il me semble, un bien curieux exemple de la manière dont les textes 

pouvaient se grossir et se modifier. Laquelle des deux rédactions est la plus 

ancienne? Peut-on démêler le but des additions ou des retranchements? Je laisse 

l'examen de ces questions à de plus compétents. 

(l) Amba Senoudah passait pour posséder le corps de saint Barthélemy. ABu-SÀLIH, Anecdota 
oxoniensia, se mi tic series, VII, p. 2 3 7, ci té par de BocK , Matériaux pour servir à l'archéologie de 

l'Égypte chrétienne (tgot), p. 4t. 
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~.Jael,mrnes, il guérissait les 

le troupeau égaré à son 
) première, il 1 lui Col. 2. 

( ca.pa.J,86va') (c'était 
, de m'avoir livré 

ce n'est que ( 7i.1Ànv) 
Quant à toi, 
1 funeste. Et r:rx: Col. t 

a été rejeté 
Sa tablette 

mis enjuge
), on lui 

· 1 Il Col. 2. 

~MI:IIUC:IU ( a'JoÀn) 
Sa maison a été 

, sa vie a pris fin. 
La nuit s'est emparée 

par la vermine. Les 
. . . . . . . . . . . . . ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
devait continuer à énu

reprend: 

au sujet de Judas quand Nz Col. 1. 

retiJUS4~I·I ta d'entre les morts le 

BüaBT • Apocryphes éthiopiens, III 

lleJJIDle avec 1111va."is. 

rajouté en plus petit entre le n et 
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Col. 2. 

N'Ft Col. 1. 

Col. 2. 

'Ne Col. 1. 

68 P. LACAU. 

Or ( 8é) Ab baton (lJ, qui est lui-même la Mort, se releva <2J de sa chute sur le 

suaire de Jésus avec lequel il parlait dans le tombeau. Il dit à sa Puissance 

( 8vv~-rôs) la Peste (Àoi(J-Ôs) : rr Descends vite (-.~x, v) dans l'Amen té; fo~tifie-toi 
( ci;a~P~)J~ew) bien ( x~Àws), ferme les portes de l'Am enté jusqu'à ce que j'aie vu 

qui est celui-ci qui m'a 1 trompé de cette maniere que je ne connais pas. Nous 

causions avec lui, ii s'est caché de nous, et nous ne savons pas ou il est allé. 

Peut-être est-ce là le Fils de Dieu. Si ce n'est pas lui, moi je suis celui qui 

détruit tous les hommes. Mais (8é) quant à celui-là ni (ov8é) moi ni (ov8é) mes 

Puissances ( 8vv~-rôs) n'avons trouvé de pouvoir sur lui"· · 
Et ( 8é) la Mort descendit dans l'Amenté avec ses six Décans ( &x~vôs ). Elle le 

trouva dévasté et comme un désert ( epn(l-os): il n'y avait pas une seule âme ( "fvx,n) 1 

en lui, mais ( àÀÀci) il était completement bouleversé : ses portes étaient rompues, 

ses seuils étaient ébran.lés, ses serrures (fl-ox,Àôs) étaient brisées. Et il (le Christ) 
avait bouché (.3J les fours d'airain brûlant. Il ne se trouvait dans ce lieu rien autre 

chose que ( ei (l-n n) trois voix seulement, qui gémissaient dans la crainte avec des 

cris pleins de larmes, d'angoisse et de désolation : elles se trouvaient dans le lieu 

des pleurs et des grincements des dents, dans le lieu de la lamentation et du 
tourment, 1 de la terreur et du ver qui ne dort jamais (~tJ. Malheur à eux les 

infortunés ( -.~À~hrwpos), les pauvres et les misérables ..... en Dieu <
5
l. C'était 

les trois hommes qui ont été écartés du livre de vie, qui ont été rayés du registre 

(~~~ÀwfJnxn) des saints et de la connaissance (yvwms) du salut : Judas, Caïn 
et Hérode. Us se trouvaient dans ce lieu comme un .... ? (xe À os?) (oJ à trois têtes 

( •p1xé\P~Àos) de l'absence de pardon qui était sur eux et leur souvenir n'existait j 

absolument plus. Judas livra ( 'û5~p~&6ôv~l) le maître de ce qui est au ciel et sur 
la terre; Hérode frappa Jésus d'un coup de poing au visage(7l; Caïn s'éleva contre 

son frere et le tua de sa propre main. Et ( 8é) la Mort avec ses Décans ( &x~vos) 
s'écria : rr Celui-là est le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts : il a racheté 

(I l À~~~~wv, A poe., rx, 11.- Dans le récit de la mort de Joseph (DuLAURIER, Révélations apocryphes 

de saint Barthélemy, p. 28-2 9), la mort et Abbaton sont regardés également comme un seul et même 

personnage. 
(2l PEYRON, Lex., p. 148, À<WNK<l : deux exemples d'après Cod. Paris. 44, fol. 88 et 121. 

(3l 2wc : obturare, un exemple dans Peyron. Peut-être faut-il corriger en Ày2wc. On aurait 

au passif: ~les fours avaient été bouchés"· 

(4) Marc, rx, 48. 
(5) 2M'nwoyT€· Il doit manquer un mot; peut-être une ligne a-t-elle été sautée? 

(6) Ke>..oc. Qu'est ce que ce mot? 
(?) Allusion à Jean, xvm, 2 2, ou c'est un soldat qui frappe Jésus. G)C ~coup"· Cf. U)c NÀC ,Jean, 

xvur, 2 2, donné par Peyron d'après Cod. Paris. 44; fol. 7. Ici nous avons un À de trop. 
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enfants, et leur a pardonné leurs péchés 1 dans 

men." 
) ressuscita d'entre les morts; il fit sortir la troupe 

. ). Il alla .au tombeau ( Tci~Pos) et trouva les ang·es 
JOUr du Seigneur ( xvp,~xn) qui chantaient ( ii(J-veiv) 

, . celui qu'ont coutume de chanter les anges 

our du Setgneur ( xvp,~xr,) sur le corps ( ITWfl-~) et le 

qu'il faisait encore ( è'n) (tl obscur, les saintes femmes 

au tombeau ( Tci\Pos ). 1 Voici quels étaient leur noms : 
· la mère de Jacques (2J que Jésus avait sauvé des 

qui le tenta ( '0.1e1p&~ew) (~tl; Marie qui le servit ( 81~xo-

• Jean?e <:J la femme de Khouza l'intendant ( è7rhponos) 
guértt dune perte ( 'ü5nyh) de sang dans Capharnaüm; 

celle dont le Sauveur ( awTnp) ressuscita le fils dans 
~heresse (llJ à laquelle le Sauveur ( awTnp) dit: rr Tes nom

"· -Elles se trouvaient dans le jardin de Philoges le 

d?nt le Sauveur ( awTnp) avait guéri le fils Siméon 
rut. de la Montagne des Olivie~s avec ses apôtres 

à Ph•l.ogès: ~Si c'est bien toi, je te connais"· Philogès 
1 , ar1e la mere de &~ÀX~fl-~P'fl-~0 ,, ce qui se traduit: 
1 allégresse"· Marie lui dit:~ Si c'est toi qui as enlevé le 

~Jaa.::,.u, ~is-~oi ~u ~u l'as déposé: n'aie pas (fl-nnws) peur et 
"· Phdoges lm dtt: rr Ma sœur Marie ' la Vierge ( 'û5~p0évos) 

sont ces paroles que tu as dites? Depuis le moment 

( dla.upo;;v), 1 ils se mirent à chercher un sépulcre 

larthe et non Marie qui sert 

~ Xou~ci n1Tp07rou Hpw~ou. 

' vm, 43-48. Le nom de la femme n'est pas donné 

Col. !.1. 

ï Col. 1. 

Col. !.1. 

~À Col. 1. 

Col. !.1. 
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bien ( xaÀws) fermé pour l'y déposer, afin que ses disciples ((1.aerrrns) ne pussent 

venir pendant la nuit l'enlever secrètement. Mais ( U) moi je leur dis : ~Il y a un 
tombeau ( Tri~os) tout près de mon jardin potager; apportez-le, déposez-le 

dedans et moi je veillerai sur lui". Je pensais dans mon cœur : ~i Quand les Juifs 

seront venus et qu'ils seront retournés dans leurs maisons, j'entrerai dans le tombeau 

ïS Col. 1. ( Tri~os) de mon Seigneur pour l'emporter et lui donner 1 des aromates et une 
quantité de parfums odorants,. Et(Je) ils l'apportèrent et le déposèrent dans le 

tombeau; ils scellèrent ( o-~payl~ew) la pierre, y mirent une garde ( xovo1wd!a) (l} 

et retournèrent dans leurs maisons. Et (Je) au milieu de la nuit, je me levai, 

j'entrai dans le tombeau ( Tri~os) de mon Seigneur. J'y trouvai l'armée (o1paT,&) 
entière des anges ( ayyeÀos) disposée en ordre. Le premier rang ( Tri~'s) était 

composé des Chérubins au nombre de douze mille, le deuxième rang( Tri~'s) des 

Col. 2. Séraphins au nombre de vingt mille, le troisième rang ( Tri6s) 1 des Puissances 

( Jvvar.us) au nombre de treize mille, le quatrième rang ( Tri~'s) des Vierges 
( 'ü:5apeevos) au nombre de trente mille. Des milliers de milliers (d'anges) chan

taient le Christ, des dizaines de dizaines de milliers (d'anges) le glorifiaient. 

Un grand char ( lip(J-a) se trouvait là semblable à d~ la flamme et lumineux( Àa(J-nris ). 

Douze Vierges ( 'ü:5apeevos) se tenaient sur le char ( &p(J-a) chantant des hymnes 

( V(J-veiv) dans la langue des Chérubins qui leur répondaient : . (~Amen, Alleluia"· 

u= Col. 1. Je vis les sept firmaments ( o1epew(J-a) 1 s'ouvrir les uns après }es autres. Le Père 

sortit des hauteurs avec sa tente ( o-xnvn) de lumière, il ressuscita (le Christ) 

d'entre les morts. Toutes ces gloires je les ai vues ma sœur Marie. Si (
2
l je n'avais 

pas trouvé là Pierre le grand interprète ( ép(J-17vevTns) qui prit ma main et me 
secourut, je me serais abandonné et je serais mort à cause de la grande gloire 

que j'ai vue. Et maintenant ô ma sœur Marie, que dois-je faire jusqu'à ce que 

Col. 2. j'aille dans cet endroit-là." Et (Je) telles sont les choses que 1 Philogès dit à 

Marie. 
Le Sauveur ( o-wTnp) se présenta devant eux, porté sur le grand char ( &p(J-a) 

du Père de l'Univers. Il s'écria dans la langue de sa divinité: ~~Map,x_a · fJ-aP'fJ-a · 

$,ae · "ce qui a pour sens ( èp(J-nvela): ~ Mariam la mère du Fils de Dieu"· Or (Je) 
Marie comprit le sens ( èp(J-nve!a ), elle se retourna et dit : ii Pab'b'ovve' · xae,ae · 

'iX Col. 1. 8-a(J-we · " ce qui se traduit: ~de Fils de Dieu, 1 le Tout-Puissant ( 'üJavToxpchwp), 
mon Seigneur et mon Fils"· Le Sauveur ( o-wTnp) lui dit: ~Salut (x_aipe) toi qui 

(l ) Matth., xx vu, 6 6 : aippa.yiaa.vTes Tàv ).{()ov, fLeT à Tijs xoua1w~ia.s. La phrase copte reproduit exac

tement la concision du grec : MN'= fLeTâ. 

l2l NC-'.KH>..X.€ .•.•• • . MMON €<1)X.€. Ce doit être pour eU)X.€ MMON; il y a à côté de €U)X.€ 

un signe ::> qui indique sans doute qu'il faut transposer les deux mots. 
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la vie du monde ( xoo-(J-os) entier. Salut ( x_aipe) ma mèr h 

) 

• {Il ( . e, mon arc e 
samte . Salut x_aipe) ma mère ma cité ('üJoÀ,s) ma d S l , ' , emeure. a ut 

mon vêtement ( o-7oÀn) de gloire que j'ai revêtu quand je suis venu dans 

de ( xoo-(J-o.s ). ~al ut (x_aipe) mon vase ( vJpda) rempli d'une eau sainte. 
(x_ai:pe) tot qm as porté la vie de tout l'Univers dans ton s · S l· t 

) 
. . l , . , etn. a u 

tot. qm. as reum les sept Eons ( aiwv) en une créature unique (2). Salut 

tot qm es la table ( 'üJÀri~) fixée (?) dans le paradis ( ' l' ) d . "05~~~~ u 
, u,.,.._uJn:; etel et dont le nom est ~ Ywn(:Jwnav , ~de paradis ( 'l' ) · . , , "" r· r· "" ' 'ü:5apaoe,o-os entier 

Joyeux a cause delle"· Je te le dis ô Marie ma mère celui q · t' · · . L S 1 • • ' ' Ul at me' atme 
Ie,.- e auveur(o-wTnp) lm dit: ~Vasversmesfrères(3l pour leur d' · 
· · ' d' Ire que 

ms ressuscite entre les ·morts. Dis leur ces mots ~i Je mont · ' . l , . era1 vers mon pere 
est votre pere et vers mon Dieu qui est votre Dieu Et d . . . . souvenez-vous · es 

. ~s que Je vous ai dt tes : ~Je viendrai vers vous demain à l'aurore ' l'h 
' t d'' d , a eure 

J ai cou ume eten re ma droite divine et ou le soleil s l' 1 · l'h , · e eve sur a terre 
, a eure ou Je secoue mon vêtement (0'7oÀ.:,) spirittiel ( - ) · ' 1 d · '1 'üJVev(J-a pour 

...... "'u" a a, rolle de mon père et ou la rosée du septième ciel et celle du 

( 'ü:5ap~Je,o-os), descendent su~ ~a terre afin qu'elle produise des fruits 
. ) 1 Vl vants' a cette heure-la Je viendrai vers vous pour vous do 

paix ( eipnvn) que j'ai reçue de mon nner 

: ~ette ~aix ( eipnvn) est celle que 
pere ma donnée quand je suis 

dans le monde ( x6o-(J-os ). Je vous 
donnée {4) à vous qui êtes mes dis

(fJ-aOwrns) à vous et à tout homme 
. ( ·r;no-7evew) en mon nom et en 

ma ~ère, ma Vierge ( 'ü:5apeevos) 
C est elle qui est l'utérus de 

( 'fifvev(J-a), mon trésor de perles. 

) ' l'arche ( "'b'wTos) du salut 
les fils d'Adam. 1 C'est elle 

le corps ( O"W(J-a) du Fils du 

son sang véritable ( iûnewov) ". 

~~[la pai~] que j'ai reçue de mon père. 

Cette patx ( eipnvn) est celle que mon 

père rn 'a donnée quand je suis venu 

dans le monde ( x6o-(J-os) et je vous la 

donnerai à vous qui êtes mes disciples 

( (J-aenTns) ". 

,. .... .,...._,uc. Plus loin' page 'î€ l 5 
grecs est intéressante d l ' . d9,' on ~ KI so'-:' Aoc. Gette hésitation dans l'orthographe 

. e a part un meme scnbe. 
'P. Crmce, t86o 4 L - . 

btu'ii auvû06VTa.s èx T - é ' ~·- 9 7. es ÂOXlJTa.l disent que : ToiÎTous ~è ( Air.<iva.s) J3ouÀeu-
. ' ou fL aou A1wvos yevvijaa.1 ' 11 ()é corriger : NÀCNHy. ex a.p vou Ma.pla.s ~wTijpa. Tr.<iv 'l<!'âvTwv ... etc. 

rédaction don l l . ne p us ogJquement ici le futur + ' N-'.TÀÀC aU lieu de ÀITÀÀC· 

Col. 2. 

MAN. B. 

riÀ. Col. 
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Marie dit à son fils: ~Mon Seigneur, Marie dit à son fils : ~désus mon 
avant d'aller vers ton pere, bénis mon Seigneur et mon fils unique (f.l.ovoyevns) 
sein où tu as demeuré"· Alors ( TÔTe) le avant d'aller dans les cieux vers ton 
Sauveur ( awTnp) qui est notre vie, pere, s'il est vrai que tu ne me permets 
notre salut et notre espérance ( èÀnls) pas de te toucher, bénis-moi car c'est 
lui répondit en disant : ~~Tu seras moi quï suis ta mere qui t'ai mis au 
assise à ma droite dans mon royaume." monde (lJ "· Alors ( TÔTe) Jésus qui est 

Croyez-moi ( '01'a1evew), mes freres les notre vie à tous lui répondit: ~~Tu seras 
apôtres ( tinôa7oÀos) :moi Barthélemy 1 assise avec moi dans mon royaume." 

Col. 2. l'apôtre ( tinôd7oÀos) du fils de Dieu, j'ai Croyez-moi ( '01'd7evew), ô ( & ) mes 
vu le fils de Dieu qui était monté sur le freres les apôtres ( ànôa1oÀos) 1 saints, Col. 2. 

char ( &pf.l.CY.) des Chérubins. Aupres de moi Barthélemy, j'ai vu le fils de Dieu 
lui se tenaient des milliers et des qui était monté sur le char (&pf.l.CY.) des 
milliers d'anges ( &yyeÀos ), des dizaines Chérubins. Des milliers de milliers 
et des dizaines de milliers d'archanges (d'anges )se tenaientlà prêts à répondre 

( tipx.ci.yyeÀos) avec des dizaines de ~~Alleluia"· 
milliers de Chérubins, de Séraphins Alors ( TÔTe) notre Sauveur ( awTnp) 
et de Dominations ( JvvCY.f.l.'s ). Leurs étendit sa main droite et bénit la Vierge 
têtes étaient inclinées vers la terre et ( '01CY.p(Uvos ). Je vis les cieux qui s'étaient 
ils étaient prêts à répondre ~~Amen" ouverts et les sept firmaments ( d7e-
à cause de la bénédiction que le Sau- pewf.l.CY. ). Je vis le doigt d'une main 
VeUr ( G'WTnp) prononçait devant Sa mere humaine et lumineuse qui se posait 
sur son sein virginal('01CY.p[(Uvos])..... surlatêtedela Vierge('01CY.pfUvos)sainte, 

c'étaitla main du Tout-Puissant ('01CY.vTo-

FR Col. 1. xp&Twp ). Le Christ la bénit en disant : ~~Tu ~eras 1 bénie dans le ciel et sur la 
terre; tu seras appelée par les Séraphins~~ la ville ( '01ÔÀ's) du grand roi". Toutes les 
armées ( T&~,s) des cieux répondirent ~~Amen"· Et il lui dit : ~~Quand tu auras 
quitté ton corps ( aw(.l.CY.) je viendrai moi-même vers toi avec Michel et Gabriel. 
Nous ne te laisserons(2J pas avoir peur en face de l~ Mort, elle devant qui le 
monde ( xÔaf.l.os) entier a peur. Je te mettrai dans les lieux ( TÔnos) de l'immor
talité et tu seras avec moi dans mon royaume. Et je placerai ton corps ( aw(.l.CY.) 

Col. 2. sous l'arbre de vie. Le Chérubin armé de l'épée 1 de feu veillera sur lui; jusqu'au 
jour de mon regne , il (?)portera ( ~epew) (3J (cette épée)"· Et (Je) telles sont les 

choses que le Sauveur ( awTnp) dit à sa mere. 

(1 } Jean' xx' 1 7 : Aéyet a.ÙTfj b 'll]O'OÎÏS' M,j p.ou a:rr1ou 0 oi'nrw yàp &va.€é€l]X<l -r;rpôs TÔV 'Uta.Tépa. p.ou. 

(2} K.J...!..-1, cette forme verbale avec suffixe de la deuxième personne du féminin ne m'est pas connue. 

(3} Ne faudrait-il pas €'-IN.J..<j>[€P€]ï? 
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_.,.nA•'lC') que le Seigneur était 
en Galilée demain à l'aurore , 
onnée." Et ( 8e) Marie arriva, 

. ....... vJJL..a,~ut: des Oliviers en train 
( ovv&.yew) à eux. Le grand 

MAN. 

qu'Adam a obtenu, rïZCol. 

ordonna ( xeÀevew) 
les faire compa-

moi Barthélemy, 
en ce monde 

(el fL'h Tl) celle 
vrait; des Col. 2. 

levant; des 
~rits sur son 
Père, du Fils 

) de tous les 
( ca.pf)évos), purs 

IDDE!Iai"e nt Zoé ( ~wn) 
la parole 1 et dit à i'i'H Col. 

mmandement ( èvToÀn) 
oiei que mon fils lui-
est celle qui a donné 

elle une mère dans mon 

: cr Rassemble toutes les 

<IJH re. ~t Adam et sa femme 
il Y a des traces d'un H à la 

eette lettre qui est toujours 

a exactement le même espace 
a sans doute pensé à une 

10 
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' légions des anges { àyyùmn) ( IJ pour qu'elles m'adorent en ce jour, parce que j'ai 
obtenu la réconciliation de celui qui est mon image ( eixwv) ". Alors ( ·nhe) 
Adam voyant le grand bienfait ( 3wpea) (:!J qui lui était accordé, fut saisi de joie 

Col. 2. et d'allégresse 1 et bénit Dieu en disant : ~~Venez, légions entières des anges 
(àyyû'"'n), réjouissez-vous avec moi, parce que celui qui m'avaitcréé m'a par
donné mes péchés." En même temps toutes les légions des anges ( àyyeÀŒ.n) crierent 
à Jésus, le Fils du Dieu vivant : ~~Tu as fait miséricorde à Adam ta créature." 

Tous les justes ( 3lxcx,ws) arriverent (JJ depuis Abraham l'ami de Dieu (ttJ, Isaac qui fut 
sans péché ,Jacob le juste ( 3lxcx,ws) , Job le patient ( O:mor-evew), Moïse l'archiprophete 

r1e Col. 1. ( àpx.yrrporpf,T,%) avec tous les justes ( 3lxcx,ws) qui accomplirent 1 la volonté de Dieu. 
Moi Barthélemy je demeurai de nombreux jours sans manger et sans boire :"" 

la gloire de ce que j'avais vu me servant de nourriture ( Tporpn ). Voici ô ( r1J) mes 
freres les apôtres ( ànoa-1oÀos) que je vous ai dit ce que j'ai vu de mes yeux: 
vous aussi, -réjouissez-vous avec moi du bienfait (3wpeci.) que Dieu a accordé 
(x._cx,pl~ea-Ocx,,) à Adam et à ses enfants". Tous lui répondirent: ~r Tres bien ( xcx,À(A)s) 

Col. 2. notre frère chéri. On t'appellera Barthélemy, · 1 l'apôtre ( d.noa-1oÀos) des mystères 
(r-va-1-hpwv ) de Dieu." Barthélemy répondit: ~r Pardonnez-moi : je suis le dernier 
(èÀ&x._,a-1os) d'entre vous et je suis un pauvre dans ma maison. Lorsque les gens 
de ma ville ( 'li:l'aÀ's) me verront, ils diront (5): rr N'est-ce pas là Barthélemy le jardi
rr nier ( xwr-cx,phns) (6l; n'est-ce pas lui qui habite le jardin ( xwr-ci.pwv) de Hiérocates, 
r1 le chef ( apx.,wv) de notre ville ( 'li:l'aÀ's) et qui vend des légumes que nous achetons. 

rK' Col. 1. rrOù a-t-il trouvé cette grandeur, car (yci.p) sa pauvreté était connueh. 1 Mais 
par contre (?J les prodiges de Dieu je les accomplis". 

Dans le temps où le Sauveur ( a-wTnp) nous conduisit sur la Montagne des 
Oliviers, il nous parla dans une langue qui nous était inconnue et qu'à l'instant 

(l ) Àrr€)1.1 KH, voir VoN LE~m, Kleine Koptische Studien, XXII. -Bull. Acad. des Sciences Saint-Péters
bourg (1901), XIV, p. 292. 

(2l DuLAURIER, op. cit., p. 37, l. 21, donne AwreÀ au lieu de TwreÀ. 
l3l D~LAURIER , op. cit. , p. 38, l. 3, donne À ye1 NAIKÀIOC TH roy au lieu de Àye1 N6'1 NAI KÀ1oc THroy. La correction qu'il propose dans la nole 1 est inutile. On a NX1N rrdepuis, qui est très clair. 
{Il) DuLAURIER, op. cit., p. 38, l. l!, donne n€U)KHP€ MnNoyT€ au lieu de n€UJKHP enNoyTe. Cf. !ac., u, 23. 
{5) DuLAURIER, op. cit., p. 38, l. 2 2, donne U}À y xooc M H; xe a été sauté. 
(6) Sur KWMÀP1THC, KWMÀploN, voir VoN LEJm, Kleine Koptische Studien, XXV.- Bull. Acad. 

des Sciences Saint-Pétersbourg (1901), XlV, p. 3o3-3o5. 
l7l La correction pt·oposée par Dur.AURIER, op. cit., p. 57, note .2 ne me semble pas nécessaire. La première personne s'explique. Les gens diront : rr ....... sa pauvreté était connue." Mais par contre j'accomplis les prodiges de Dieu,. La phrase est mal coupée dans le manuscrit: Mneoyo€1U) commence évidemment une autre partie du récit. 
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il nous a dévoilée, en disant ~r Ave()cx,pcx,8 "·Aussitôt les cieux s'ouvrirent les uns 
les autres et leur intérieur (tJ devint lumineux comme de la neige. Et le Sauveur 
) s'éloig·na (àvcx,x._wpeïv) dans les cieux pendant que nous le suivions du regard. 

( TOTe) le Sauveur ( a-w•np) se prosterna devant son Pere bon (àycx,8os) 1 en 
: rr MonPère soi5 miséricordieux pour mes frères les apôtres ( ànoa1oÀos ), bénis-

bénédiction qui n'ait point de fin." Alors (TaTe) le Père, de concert avec 
le Fils etle Saint-Esprit( 'li:l'vevr-cx, ), étendit 

tête de Pierre. Le Per~ le bénit sa main sud a tête dePierre; etle consa-
....,,,u.~ : rr Tu te trouveras dans les 

(5) de mon royaume, tu seras 
à la droite de mon Fils. Celui a qui 

ta main sur la terre, moi, 
Fils et le Saint-Esprit ( 'li:l'vevr-cx,), 
lui imposerons la main. Ce que tu 
délié sur la terre, nous le délierons 

que tu auras lié, nous le lierons. 
ne s'élèvera contre toi ni 

ton trone( .9-povos).Etcelui quine 
pas ordonné suivant ton trône 
) sa main sera repoussée et ne 

pas acceptée. Et ton souille sera 
• (

6
) du souffle de mon Fils et du 

du Saint-Esprit ( 'li:l'vevr-cx,), afin 
ut homme que tu auras baptisé 

) et sur le visage ·duquel tu 
oufflé, reçoive vraiment le Saint
( 1.i1vevr-cx,), au nom du Père, du 
du Saint-Esprit ( 'li:l'vevr-cx, ). "Les 
· , les Séraphins et tous les · 

( 4.yyeÀos) répondirent tr Amen". 

cra (xe,poToveiv) archevêque ( àpx.,,enl
a-xonos) (2) du monde (x ocr r-os) entier. Il 
le bénit en disant : rt Tu seras le chef et 
la tête dans mon royaume et tu le seras 
aussi dans le monde (x aa-r-os) entier; 
car moi, mon fils bien-aimé et le Saint
Esprit ( 'li:l'vevr-cx,) nous t'avons imposé 
les mains. 1 Et ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux ; et ce que 
tu délieras sur la terre sera délié dans 
les cieux. Personne ne sera élevé au
dessus de toi et de ton trône· ( .9-povos), 
et celui qui n'aura pas la consécration 
de ton trône ( .9-povos), sa main sera 
repoussée. Ton souffle sera rempli (3) 

du souffle · du Saint-Esprit ( 'liJ'vevr-cx,), 
afin que tout homme que tu auras 
baptisé (~cx,n1l~ew) reçoive vraiment le 
Saint-Esprit ('li:l'vevr-cx,)"· 1 Toutes les 
armées ( Tci.y(J-cx,) des cieux répondirent : 
rt Amen, Alleluia (4J." 

, ....... una~~n, op. cit., p. 59 : la note 3 est à supp~·imer. On a simplement affaire au gœc tuw et 
les mols ainsi: À Necw ON royoe1N rr les parties intérieures (Necw) (des cieux) d'autre ) devinrent lumineuses,. 

, op. cit., p. 4o, l. 4, donne par erreur ~rxHecmcKonoc. 
'op.cit., p. 4o, 1. t6, donne eso)l. MnN1K€ au lieu de eso)l. 2MnN1K€. 

IER, 0P· cit., p. 4o, l. 2 o, donne ÀÀÀH)I.OY1À. Cette phrase est passée dans sa traduction, p.t 2 · = .li.~K2. 

M€2 a dû être sauté. Cf. l'autre vet·sion: eqeU)wne €'1M€2 eso)l. 2Mm~1se. 

10. 

Col. 2. 

j>K~ Col. 1 

Col. 2. 
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Et il bénit André en disant:~~ Tu seras 
une colonne ( a-7vÀos) de lumiere dans 
mon royaume 1 dansJérusalem ma ville 
( 'ül'oÀ's) chérie , Amen". 0 ( r1î) Jacob dans 
toute ville ( 'ül'oÀ's) et dans tout village où 
tu iras, tu me verras avec mon Fils a va nt 
que de les évangéliser, Amen. Et toi aussi, 
ô ( r1î) Jean mon bien-aimé, toi qui es le 
lien lié au cœur de mon Fils, ton esprit 
( 'ül'véJp.a.), celui de mo nF ils etle mien sont 
inséparables entre eux, mais ( ciÀÀci) tu 
seras béni dans mon royaume, Amen. 
Et toi, ô ( r1î) Philippe, dans toute ville 
( 'ül'oÀ's) ou tu entreras pour y prêcher (:2) 

!la parole ( Àoyos) de mon bien-aimé, 
sa croix ( a-7a.vp6s) marchera sans cesse 
avec toi, jusqu'à ce qu'on ait cru ( 'ül''
a-7evew) en toi, Amen. Toi aussi, ô ( r1î) 
mon élu Thomas, ta foi ( 'ül'ta-7's) devien
dra (3J un aigle (cieTos) de lumiere planant 
au-dessus de toutes les contrées (x..r}Jpa.) 
jusqu'a ce qu'elles croient ( 'ül',a-7evew) en 
toi et jusqu'a ce qu'elles croient ( 'ül''-

. a-1evew) au nom de mon Fils par ton en
tremise, Amen. Ô ( r1î) Barthélemy, ton 
âme ( 'fvxn) deviendra la demeure et le 
dépôt des mysteres ( p.va-1npwv) de mon 
Fils, Amen. Toi aussi Mathieu, ton .. 
............................ 

Et il bénit André en disant : ~~Tu 
seras une colonne ( a-7vÀos) (tJ de lu
miere dans la Jérusalem céleste. " -
Jacob, toi aussi, dans toute ville ( 'ül'oÀ's) 
et dans tout village où tu entreras, tu 
me verras avec mon Fils avant que 
d'y entrer. Jean mon bien-aimé et le 
bien-aimé de mon Fils, tu seras béni 
clans mon royaume. 

Et toi aussi Philippe clans toute ville 
( 'ül'oÀ's) et 1 clans tout village où tu te 
rendras, la croix ( a-1a.vpos) de mon fils 
ne cessera de marcher devant (4J toi, 
jusqu'à ce qu'on ait cru ( 'ül''a-7evew) en 
toi. 

Et toi aussi Barthélemy, mon fils, 
ton âme ( 'fvxn) sera dépositaire des 
mysteres (p.va-1npwv) de mon Fils. Et 
(Je) toi, ô ( r1î) Mathieu, ta puissance 
grandira au point ( wa-1e) que ton ombre 
ressuscitera les morts. Et (Je) toi, ô ( r1î) 

Jacques, (c'était le fils d'Alphée) aucune puissance du diable ( Jla.6'oÀos) ne 
prévaudra contre ton corps ( m;Jp.a.) ni contre ta prédication en tout lieu, mais 

(l ) DuLAURIER, op. cit., p. 4o, la note 2 est à supprimer. CT€>-.>..oc représente le grec u7t1Àos. Voir 

l'autre texte qui porte cT y >..>..oc. Pour l'expression, cf. SrEINDORFF, A poe. Elias, 3g, 8 et p. 1 o 1, note 1. 

{2) Il Y a N2HT4 pour N2HTC. 

l3l Il faut sans doute au futur NMJ)Wn€. Cf. plus loin €r€ T€K'f"yxH NÀ<J}Wn€. 

l4l 21e€ pour 21eH. Cf. plus haut fi"H, col. 1, lignes 9 - 1 o, 2ÀT€K2€ pour 2ÀT€K2H. 

rKR Col. 1. 
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planté deviendra indéracinable pour l'éternité. Toi 
an tout lieu où tu auras établi fortement la parole 
puissance ( 8vvœp.'s) de l'Ennemi ( civTme,p.evos) ne 

toi ô ( ~) mon bienheureux {LJ ( p.a.xcipws )".l\Iathias, ta 
le monde ( xoa-p.os) parce que tu étais riche suivant 

as tout abandonné pour me suivre"· Et ( 8e) toutes 
1 ayant vu les bénédictions que le Pere avait 

( à.Tr6o-7oÀos) s'écrierent ~Amen"·-· Mais maintenant, 
) , pardonnez-moi, pardonnez à Barthélemy,. 

cUres ( à.1roa'loÀos) se levèrent et embrassèrent ( cia1rci
)le apôtres ayant ainsi parlé (sic) se levèrent et offrirent le 
ierge ( uœpOevos) sainte était auprès d'eux à ce moment là. 

enez dans la Galilée ,je vous donnerai ma paix (eipnvn) 1 

quand ils eurent reçu le corps ( a-r;Jp.œ) et le sang elu 
leur sacrifice (&va-la.) monta jusqu'au septieme ciel. 
à son Fils bien-aimé : ~Mon Fils unique (p.ovoyem]s) 
monde ( xoa-p.os) vers tes compagnons les apôtres 
onne leur de la force de peur que leur cœur venant à 

découragent et ne cessent de pt·~cher dans le monde 
, au mien et au nom de l'Esprit ( 'ül'vevp.œ) l Saint. 

cours vers tes freres qui sont tes apôtres ( cinoa'loÀos) 
qu'ils ne (tJ--/r7rOTe) disent pas: rr Notre Sauveur ( a-wTnp) 

, il est monté clans les cieux, glorieusement, vers 
!IIOIDD4~.s dans les villes ( 'ül'oÀ's) et es villages, ne nous 

.§ebange des souffrances que nous avons supportées 
( TOTe) le Fils de Dieu se leva et descendit dans le 
Galilée, il trouva l ses disciples (p.œ8nTns)et la 

étaient réunis. Il leur apparut et leur dit : ~Salut 
, ou que j'ai choisis de préférence ( 'ül'œpci) au 

ll..a.·--) mes frères et mes compagnons, la paix 
a pai ( eipnvn) qui est mienne, je vous 

(t) et leur dit : ~Recevez le Saint-Esprit 
à ceux à qui vous les remettrez (3l et ils 

. "Et il nous montra ses pieds ..... 

Col. 2. 

rKrCol.t. 

Col. 2. 

j>KKCol.t. 

Col. 2. 
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v. 

ÉVANGILE(?) APOCRYPHE. 

Une partie de cet apocryphe nous est déjà connue par des fragments de 
scrits de Rome et d'Oxford qui ont été publiés et traduits dans les ouvrages 

t 0 Manuscrit Borgia CXI (Rome, Propagande). Notice dans ZoEGA, Catalogus 
:n~t.,f'u·n1 Copticorum {l), p. 2 2 2. 

Le texte a été publié par RÉviLLOUT, Apocryphes Coptes(2l, p. 113-117; 
Il a été publié une seconde fois par Gurm, Rend. A cad. L~ncei (3), p. 3 7 3-3 7 6 ; 
Il a été traduit par RoBINSON, Coptic Apocryphal Gospels (4), p. 1 6 8-1 7 1. 

~o Manuscrit Borgia CXII (Rome, Propagande). Notice dans ZoEGA, z"bùl., 

Le texte a été publié par RÉviLLOUT, ibid., p. 11 8-1 2 3; 
Il a été publié une seconde fois par Gumr, ibid., p. 3 7 6-3 8 o ; 
Il a été traduit par RomNsON, z"bid., p. 1 7 1-1 7 6. 
Deux feuillets de ce même manuscrit qui se trouvent à Oxford (Bodleian 

ry, Clarend.B 3, t6)ont été publiés par Gmm, ibid., p. 34 etp. 376-377· 
Le premier de ces feuillets a été traduit par RoBINSON, ibid., p. 1 7 1-1 7 2. 

3o Manuscrit Borgia CXIII (Rome, Propagande). Notice dans ZoEGA, ibid., 
~22. 

texte a été publié par RÉviLLOUT, ibid., p. 1 2 4-1 2 8; 
a ~té publié une seconde foi~ par Gmm, ibid., p. 3 81-3 8 4; 
a été traduit par RoBINSON, . ibid., p. 1 7 6-1 7 9. 

publie ici onze feuillets nouveaux contenant des fragments de ce même 

ZoEGA' Catalogus Codicum Copticorum qui in llfuseo Borgiano Velet;·is adservant~r, Rome, 18 1 o. 
RÉvJLLour, Apocryphes coptes du Nouveau Testament, fasc. 1, Paris, 1876. 
GumJ' Frammenti Copti dans Rettdiconti della R. Accademia dei Lincei (classe di scienze morali, 

' etc.) ' vol. llJ, ::~ • semestre 1888. 

F. RoBI:->so~, Coptic Apocryphal Gospels, dans Textes and Studies, vol.IV, no 2, Cambridge, t8g6. 
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ouvrage : ils appartiennent à deux manuscrits différents. Tous se trouvent à la 

Bibliotheque Nationale de Paris. 
Voici comment se classe l'ensemble des feuillets qui nous ont conservé ce récit 

apocryphe. Ils proviennent de trois manuscrits distincts (Il. 

MANUSCRIT A. 

Feuillet [KA]- [ KK J, Rome, Propagande, Borgia CXI. 
Feuillet [Kr J-K.A., Rome, Propagande, Borgia CXI. 
Feuillet [ K€ ]-[ Kç], Rome, Propagande, Borgia CXI. 
Feuillet [ KZ] - KH, Rome, Propagande, Borgia CXI. 

Feuillet [ Àr -ÀÀ J, Paris, Bibl. Nat. , Copte 1 2 918
, folio 1 58 (

2
). 

Feuillet À€ - ÀÇ, Paris, Bibl. Nat., Copte 129
17

, folio 53(
3
l. 

Feuillet Àl- ÀH, Paris, Bibl. Nat., Copte 12 917
, folio 5lt. 

Feuillet Àe - H, Paris, Bibl. Nat., Copte 1 2 917
, folio 55. 

Feuillet HA - M-IS, Paris, Bibl. Nat., Copte 129
17

, folio 56. 
Feu illet Hr - H.A., Paris, Bibl. Nat., Copte 1 2 917

, folio 57. 
Feuillet H€- H ç, Paris, Bibl. Nat., Copte 1 2 917

, folio 58. 

Feuillet dont la pagination B: disparu, Paris, Bibl. Nat., Copte 129
18

, 

fo 1 2 6 (4). 

Feuillet Nr-N.A:, Rome, Propagande, Borgia CXlll. 
Feuillet N €- NÇ, Rome, Propagande, Borgia CXIII. 
Feuillet N z - N H, Rome, Propagande, Borgia CXlll. 

l11 Nous avons le même passage reproduit sur trois feuillets différents : 
Fol. >..€ - >..<; (man. A) 12917, fo 53= Fol. (?)(man. B) 12918

, f" 151 
=Fol. K":i.- i'"K (man. C) Borgia CXII. 

l21 Le catalogue manuscrit porte seulement ~ 12 918 a, fol. 7 2. Fragment. ..... " Est- ce bien le 

même feuillet? C'est probable d'après le rang qu'il occupe avant un feuillet sur Salomé dont la place 

est sûre. 
l31 Le catalogue manuscrit porte~ 12917 a', fol.lq (à 52). Évangile apocryphe , six feuillets paginés 

3\ë-Mq. Inc ..... Exit ..... , 
l41 Ce feuillet, très ablmé, semble par son contenu devoir s'intercaler ici. Le catalogue manuscrit 

porte 12 918 ~ b' , fol. lw. Fragment ..... , Est-ce bien le même feuillet? C'est probable d'après la place 

qu'il occupe à pa l'tir du feuillet 3 4 ( = 1 2 o du volume relié). 

81 

Copte 1 2 918
, folio 9 2. 

1 2 918
, folio 1 51. 

sont identiques (4l et 
ême manuscrit. Cela est tout à 
Borgia CXIII ne peuvent faire 

IRIJilataon en effet est la même) ni du 
ee dernier). La pagination place 

ntenu dans les feuillets de Paris 
' 

logique. Quant aux fragments de 
Borgia CXIII, car ) e feuillet 1 2 917 , 

ide Rome, appartient sùrement 
de Paris. 

. Elle coïnciderait mot pour 

ontre que ce feuillet fait suite immédiate
n-u est sûrement du même manuscrit que 
ome cotés Borgia CXIII, se trouyent rattachés 

ie de St. Jean l'ÉYangéliste. Un feuillet dont 

disparu. 

o, parti cu la ri té qui est assez rare. 

11 
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mot avec celle donnée par M. Robinson pour Borgia CXI et CXIII. Mais j'ai 
reproduit sur Ia planche V une page du texte. 

Manuscrit B. - Deux feuillets. Parchemin. Haut. (actuelle) o m. 3 o cent.: 
ils sont rognés en haut. Largeur (réelle) o m. 2 5 cent. 

La pagination a disparu. Le texte est écrit sur deux colonnes de trente-deux 
lignes (il n'en reste que trente actuellement, mais l'étendue du texte compris 
dans la lacune correspond exactement a deux lignes). 

Pour le type de l'écriture voir la planche VI. Les majuscules, très grandes, 
sont mises en marge et rehaussées de rouge. Au-dessous des majuscules de la 
première colonne le signe ~ en rouge et vert. Au-dessus des majuscules de la 
seconde colonne ---;--- en noir rehaussé de rouge. Le <}> est orné d'un point rouge 
dans chaque boucle. - Comme ponctuation on trouve le point · et -:---; -:--;--; 
:---;--; :--;--; ·> ·--; -:· .---; :---,le toutornéde rouge. Let porte toujours les deux 
points. Au-dessus des lettres on trouve le point ou le trait sans distinction 
possible entre les deux. Le trait au-dessus de tC est orné de rouge. Le premier 
feuillet est rogné en haut (il manque deux lignes). Du second il ne reste que la 
moitié d'une colonne. 

Jlfanuscrit C. - Voie la description dans RoBINSON, Coptic Apocryphal Gospels, 

p. xxx. 
Je publie le texte des onze feuillets de Paris qui sont inédits. Ils appar

tiennent aux deux manuscrits A et B et proviennent tous du couvent d'Amba 
Senoudah, ce qui fixe l'origine des feuillets de Rome cotés Borgia CXI et 
Borgia CXIII. Quant au manuscrit C ( CXII de Rome) il doit provenir proba
blement du même couvent, mais rien ne le prouve jusqu'a présent. 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat., Copte 1291s, fo 158, r 0
.) 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . 

[ ... ]MMOK 

[ € ]2UJK NIM :

le A€ À<.JKOI<.t 
~ 

èemMÀC · n€ 

5 .X..À<.t NÀ<.t . .X.€ 

iMoy r\trNÀY 

€N€K€€C NN€1 

MOOYI·€Y 

€NKOIK 2€N 

10 N€1 À<}>oc · 

MnÀIÀIOY 

NÀCOY -:

ÀMoy ffi 8UJMÀC 
~ 

NrNÀY [ .... . 

t5 KÀ>..· ~[ ... . 

201[ ......... . 

M[ ......... . 
t,:t[ ............. . 

À[ ............. . ,. 

............... 

(1) 

(l) 

(
1
) On ne voit pas combien il ~anque de lignes. 

.... ..... ....... 

20 ••• €2]oy[ N] 

[ €pot] X€ oy[ N] 

6"0M M-MO[t] 

-~E2UJK NÏM 

MÀpÏÀ. M€[ NMÀP] 

25 8À 1 ÀX[P€ n€ J 

1€N2HT [ KÀJ 

nïc1[tc NÀK] 

ru em[ MÀC] .... 

Ë20YÇ> [ €MÀptÀJ 

(1) 

3o M-N~[ ÀpeÀJ 

€Y€P[ M-Nip€] 

NÀ[t'* .X.€ C€ OYN] 

<>[or-1 .......... . 

(1) 

11. 
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P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12918, fo t58, v0
,) 

(1) 

[ K].~c ?[P€ oyoN] 

[ N]lt'1 €lM[ €] 

.X.€ NTOK n€N 

[TA]KT€NNO 

5 [ oy Ji- . €.X..€K 

( ..... ]O)A.X..€ 

[ .... ] . .X.€ N 

[ ...... ]p€nNÏ 

[ ... o]yoN NÏM · 

10 [ ••••• ]K6Ï.X.. :-

[ ..... ]nA€Ï 

[ ..... ]yÀAK· 

[ .... ·]<,?ï 
[ ..... Jqy 

•••••• 0 •••••••••• (1) 

................ 

15 ~[Al .A.€ €P€ tc] 

[x.rn MMooy. Aq] 

OJO) €~[ OX. €q] 

.X..ID MMOC 

.X.€ -\..\ZAPOC · 

20 ---;--.:AMOY EKOX. :-

À y<i> NT€YNOY 

A nTooy KID 

T€ NeH Noy 

0).\X..\ y · À N€1 

25 MOOYT 2IDN 

E€Ï EKOX. €1 

s€ n€2pooy 

NIC NTÀq 

MOYT€·.X..€ 

3o [ x.AlZAPOC ÀMOY 

[€sox.] ;-

[À yrn N ]T€YNOY 

[ ......... JoyN 

[ ••••••••• 0 ]roc 

[ .............. ] 

(l) On ne voit pas combien il manque de lignes. 

(!) 

(!) 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A. J (Bibl. Nat., Copte 12917, fo 53, r 0
.) 

.A..ApÏON · Ëp€ 

.T€qAn€ MHP 

N2€NKypÏÀ :-

n€.X..€ •c NAY .x.€· 
~ 
. 5 KÀÀq EKOX. NT€ 

T€NKÀÀq Nit 

KIDK :- -

N T€p€ X..\ZAPOC 
~ 

NÀ y EIC €qÀ2€ 

10 pATif 2Ïp€Mri 

po Hn€qH2AAY · 

.\qnA2Tq Àq 

OYIDO)T NÀq. 

.\qiDO) €KOX. 

15 €q.X..ID MMOC :

A€ KëAMÀÀJ 
~ 

IC n€1€0).\p€ 

ÀM€NT€ ëTIDT 

2An€q2pooy · 

20 nAï NTAqMoy 

T€ €poï MMoq 

n€T€p€ N€T 
~ 

2NÀM€NT€ 

THpoy €nï 

25 eyM€Ï NNA y 

€noy6€iN 
. -
NT€<HY€NT 

NOYT€ :

KcMÀMÀÀT 
~ 

3o nAn€2pooy 

NAN.\ CT .\CIC · 

.X.€ NTOK n€ T 
N.\+2.\n ETOÏ 

KOYM€NH 

35 -:-•1-lpë :--

NAï .A.€ Ëp€ ÀÀZÀ 

roc .x..rn HMo 

oy €1c · A nMHH 

0)€ nrnT N 
4o crnq ENAY 

: €poq :--

IC .A.€ NT€p€q 

NAY .X.€ À N€ 

M•UÏO)€ 2.\.X.. 

45 2€.X.. MMOq 

€NAY €poq · 

M€NriK€X.À 

_!_ZAPOC <-
êp€ 20ÏN€ 2€N 

5o N.\n€qr€NOC 

-~€P2At-1HP €poq 

êp€ 20ÏN€ 6'ÏN€ 

Hn€qO)ÏN€ 

€p€ T€qcrn 

55 N€ C€NT€ + 

n€Ï ËT€q 

-~ TAnpo -:-

2.AnAz. 2.\n.X.IDC 

N€P€ OyN06' 

6o N.\O)K.\K 

2·MnTOOY 

tlsyeANiÀ 

85 
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(Bibl. Nat. , Copte 12917, fo 53 , v0
.) 

2oÏN€ €VAU) 
~ 

AOY AAÏ €SOA >-~ 

20ÏN€ €Y20J 

MOJAOJr€Ï 

5 €Y Xm MMOC · 

X€ Mn€ pm 

M€ O)OJn€ 

EN€2 NSH 

Nn€Ïpo>M€ 

10 2€MnÏHA >-~ 

2oÏN€ X€ T€N 
~ 

nÏCT€YE EnAÏ 

X€ OYN ÀNAC 

TAciC 2€M 

15 n€NTANNAY 

€poq 2€Mri 

TA<j:>mc 

NAAZ:Apoc 

1'1nooy -:----.. € 

2 0 N€p€ riM~H-i 
~ 

0)€ cooy2 EAA 

ZAPOC NSH 

NOYAS N€C4J(l). 

2€NOyMoy A2 · 

25 €TS€ T€0) 

nHp€ NTAC 

O)OJn€ -:

ÀoïnmN Mn€ 
~ 

AAZ:Apoc C€NT 

3o N€0 Y €p~iT€Ï (sic) 
NIC ESOA €C4+ 

nï €pooy · €C4 

€PM€NTp€ 

NriMHHO)€. 

35 X€ TANAC 

TACÏC NN€TO 
-

N2· M€NN€T 

-~Mooyi' n€ tc :L~ 

Oy n€ T€S€<.h 

~o pïA Nn€Ïf'1A 

20JAOJC NA2 

P€NT€0€W 

pÏÀ NAMEN 

T€· NflNAY· 

~5 NT AC4MOYT€ 

EnApAN 2€M 

ripA 1'1nA€M 

2AAY· X€ 

AAZ:ApOC AMOy 

5o -:-€soA -:-

txm MMoc 

X€ MriNAY 

ET€MMAY· 

À nA€ÏOJT 

55 À.A...AM COY€N 

T€qéf'1H · 

MNn€q2 

pooy · 2mc 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat. , Copte 12911, fo 5lt , r0
.) 

-
flYAH NAMN 

T€ €qMOYT€ 

€poï :---.._ 

5 )..q€poyAnpH 
~ 

T€Ï Ëp€ n€C4MA 

À.X.€ pAK€ NCA 

n€C42pooy €q 

M€€YE .X.€ €q 

10 MOYT€ €poq 

À yu) AqpM€N 
~ . . . 

Tp€ MnMH 

1-ÏO)€ N6'Ï À 

.A...AM· X€ n€Ï 

!5 2pooy nAï 

N T AÏCOJT€M 

€poq nAnp€C4 
-

ZOJNT n€ :L~ 

T€iéMH TAÏ 
~ 
2 0 NT AÏeOJT€M 

€poe T AnAp€q 

O)€nTmp€Ï 

T€ :---. 

T€ieMH TAÏ 
~ 
25 €femT€M 

€poe nAï n€ nA 

O)OYO)OY €q 

MOYTG €poï 

MMOC 2Mn 

3o nApA.A...teoe 

€qTOJN nNAy 

NO)AC4€Ï €n 

nApA.A...ÏCOC· 

N<.tf'10YT€ 

35 -~€roi :-

Nï1"1 n€ nO)HP€ 

€TNANOyq 

ép€ nAp€C4COJ 

ONT MOYT€ 

~ o _._€poq €n€C4pAN 

NïM n€ n€Ïoj 

SHp GTNA 

woyq · €p€ nA 
-

p€qCOJNT 

~5 ~OYT€ €poq 

€n€qpAN X€ 

AAZ:Apoe AMOY 

-;-€SOA :

+TOJS-2 MMOK 

5o nAO)HP€ AA 

Z:Apoe n€N 

TA riNA Nri 

nANTOJK 

PA TOJP O)OJ 

55 n€ O)Apoq 

X€ AMOY € 

-;-sOA <-

tnAO)ÏN€ ,N 

nAp€qZ:OJNT 

>.Z 
* * 
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P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12917, fo 54, V
0
.) 

m nAU)Hp€ 

ÀAZApOC · .X..G 

U)A AU) NOYO 

€ÏU) €ÏNACffi 

5 TH €nEï2pooy 

NffiNA2 · 2(l) 

€<.JMOYT€ 

€poï ·:-

NAï .A.€ €p€ ÀÀ 
~ 
10 ZAPOC .X..m 

MMOOy En 

MH~iU)€ €<.J 

nA2T 2AN€ 

oy€pHT€ NIC· 

15 A n€<.JC0€1T 

nm2 U)A N€ 

NO<> NNÏOy 

.A.AÏ · .X..€ 

À IC €pn€Ïf'1A 

20 €ÏN nAÏ 2€M 

Ti CASSA TffiN 

À.y€Ï €NAY EÀÀ 
~ -

ZAPOC · A ym 

NC€2ÏIDN€ 

25 €1C -:

À.CU)mn€ .A.€ 
~ . . 

NN€200y € T€M 

MAY. NTÀ IC 

TOYN€C ÀÀ 

3o ZAPOC · ÉN€ 

p€ oYNo6 N 

T€ TKAÀÏ 

ÀÀÏÀ 2ATN 

2Hpm.A.HC · 

35 €TS€ ripo 

oyu) NN€ 

xmpA ~1<}>ï 
Àïnnoc E<.t 

THO) 21.X..0) 

4o OY· NTAY 

KATHrm 

p€i HMO<.J 2À2 

T€Mn€ppo· 

.X.€ A<.JU)ffi<.J 

45 MMOOY· €T 

S€ TÀOÏ<l€ 

NT€<.Jé2ÏM€. 

.X.€ À 2Hpm 

.A.HC SÏTC 

5o _._tlTOOT<-f : -

KApïoc .A.€ iiNO<> 

Mn€ppo· 

NT€p€<.tC(l) 

T€M ÉN€Ï60M 

55 €p€ IC €Ïp€ M 

MOOY· A<.t 

nmT U)Apoq · 

-~A<.JNAY €poq :

ToT€ KApïoc 

6o A<.t€ÏN€ Mnoyw 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. , 

[Man. A. J (Bibl. Nat., Copte 1 2 917 , fo 55, r0
.) 

NIC. A<.J.X..OOC 

N2Hpm.A.HC · 

.X.€ nAÏ Hri 

U)A NAÀA<.J 

5 N€ppo · 21X.€N 

foy.A.AÏÀ 

THPC·M€N 

N€XffipA 

THpoy H<}>i 

10 Àtnnoc :

N TEP€ 2Hpm 
~ 

.A.HC .A.€ cm 

T€M ÉNAÏ €T 

S€ IC .X.€ <.tMn 

15 U)A NAÀA<.J 

N€ppO· A<.J 

20.X..2€X. fvÏ 

MAT€ <-
À, ym A<.t.X..m 
~ . 
20 N2€NN0() 

NKATHrm 

piA 2ÏnA20y 

NIC· .X.€ N 

T€ NOY€0) nAÏ 

2.5 AN €Tp€<.t€p 

PPO €2PAÏ 2Ï 

, x.N·-roy 

.A.AÏA 

N T€Ï2€ .A.€ A<.J 
~ 

Mémoù·es, t. IX. 

3o cmoY2 N 

N€N0() NNI 

Oy.A.AÏ TH 

roy· A<.t.x..m 

€pooy Hn€N 

35 TA KApÏmC 

M€€y€ €poq 

€2oyr\J €tc · 

X.€ EyÉÀA<.J 

_:_N€ppo :--

4o À. yw NTEyNoy 
- -

A<.J2ffiN €TOO 

TOY N6'Ï 2H 

pm.A.HC €<.J 

.X..ffi MMOC · 

45 .X.€ n€T€N 

U)AY<l€NT<.J 

€<.JC€N€Y .A.m 

K€Ï €n€Ï2ffiS · 
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NTCHS€ · A ym 

NC€Tmp€n 
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-:-nE<.JHÏ <-
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M€NN€N06: 
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90 ' P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12911, fo 55, v0
.) 

A YcmoY2 ËKA 

rïoc riN06' 

N.A.Ïs€pÏAC np 

ro· ÀyëMï 

5 N€ N2€NU)À 

X€ N6'ÀÀ' M€N 

2€NM€NT 

M€NTP€ N 
NOYX· ËT€ N 

10 C€CMONT AN 

€TS€ IC ËXÏN 

11€<-tXIlO· 

U)ATl€<-fXIDK 

€so>.. -: -

15 2.oïN€ X€ oy 
~ 

MArOC Il€ :-

2€NKOOy€· 

X€ NTÀYX 

110<-f 2€NOYC 

20 2ÏM€ <-
2.€NKOOyË X€ <-f 
~ 

sm>.. €so>.. 

MriCASSA 

TIDN :-

25 2.€NKOOy€ X€ 
~ 

À<-toymc<-t 

N·rcyNArm 

rH NNÏoy 

.A.AÏ 

3o À ym NT€YNOY 
~ 

A<-~xooY NCA 

ïmcH<}> · 

M€NNÏKID 

.A.YMIDC· N€ 

35 2€NN06' 20) 

oy N€ NT€ 

-~NÏOy .A.AÏ <
À y ci> Mnoyc€ 

N€Y.A.IDK€Ï 

4o N€MMA Y EN€Y 

KATHriD 

~-rïi tl6'A>.. 

À>..>..A AyX.ID 

N2NU)AX€ 

45 €TCMAMA 

_·_À T €TS€ IC 

N T€p€ 2HPID 

.A.HC CIDT€M 

ËNAÏ NTOQTq 

5o NÏIDCH<}> · 

M€NNÏKID 

.A.YMOC· À<-f 

2ÏTOOTq N 

NAXOY Ell€U) 

55 T€KO ËMOY 

oyT MMooy 

X€ Mnoyp 

T€yn>..ANÀ 

---;-€eooy 

6o N CASH>..· X€ 

FRAGMENTS D'A POCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat., Copte 12917, fo 56, r0
.) 

AYTAM€ KA 

pïoc €n€Kpo<-t 

N2HPID.A.HC -:-

À yci> A<-fCIDOY2 
~ . . .. 
5 NN€N06' NNI 

Oy.A.AÏ·À<-f 

IDPK Mll€Y 

€MTO ESO>.. 

€<-fXID MMOC · 

10 X€ U)€noy 

XAÏ Mn€ppo 

.A.ÏS€pÏAC · X.€ 

€pU)AN oyn€ 

eooy €Ï 2ÏX€N 

1;) ÏIDCH<}>. MN 

NÏKID.A.Y 

MOC· TCHS€ 

Mn€ppo NA 

TAK€ THY 

20 T€N · À y ci> 

NC€piDK2 

NT€T€NI10 

>..ÏC <-
NT€p€ NAÏ .A.€ 
~ 
25 U)IDil€ · 

À 2HpiD.A.HC 

Àll€T€Ï M 
noyÀ·noyÀ· 

NN€N06' N 
3o NÏOy.A.AÏ 

NOY>..ïTpÀ 

N·Noys € 

-~noyÀ -:-

À yci> À<-fCIDOy2 

35 NoyNo6' N·x 

PHMA· A<-fTA 

A<-~ NKApïoc · 

X€ NN€<-f+ 

M11CO€ÏT 

4o NIC 2A2T€M 

nppo .A.ÏS€ 

-;-PÏAC <
KApÏOC .A.€ À<-f 

X.Ï NN€'XPH 

45 MÀ NTOQTq 
-

N2HpiD.A.HC · 

-\,YID Mll€<-t 

11€EN€ €11U)A 

~-X€ ËK€CA 

5o lmcH<}> .A.€ 

NT€p€<-tNAY 

X€ À NÏOY.A.AÏ 

lliDT NCID<-f. 

A<-flliDIDN€ 

55 €so>.. 2€Neï 

>..HM· A<-f 

SIDK ËÀpÏMA 

eAÏÀ -:-

KArïoc .A.€ A<-~XÏ 
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92 P. LACAU. 
' 

(Bibl. Nat., Copte 12917, fo 56, V0
.) 
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TO>..OC Ëp A Tq 
r:uippo · A<.t 

5 xm €poq 

N2(DK NIM 

€TK€ IC :
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MO<.t NC€AA<.t 
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X€ ll€NXO 

Eic A€ 1c NT€ 

P€<.t€1M€ X€ 
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KAC EYËAA<.t 
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À.<.tC€2Tif N 
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35 À. <.tMOYT€ ENA 
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FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] 
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NN€KèNHY 

5 Àt-10Y O)APOÏ 
!l:J 
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ÀAK N€NO 
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NN€ TEKAn€ 

ll=l +TKAC ËpOK 

t 5 ÉN€2 

ÜyA€ NN€ N€K 
!l:J 

KA>.. O)O>ffiT 

NOYO€ÏN 2€M 

ll€KNKOTK 

20 N N€ ll€K€ÏK 
!l:J 

(}ffi>.. -: -

N N€ ll€KKID 
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2(0>.. E KO>.. 

NN€ TIAÏK€ H 
!l:J 
25 riT A<J>oc TA 

KO Mll€KC(D 

MA O)A€N€2 :

NN€ 0YO)€>..THM 
~ 

N O)AAp <>m>.. 

3o 2Mil€KO)AAP 

(Bibl. Nat., Copte 1 2 9 17, fo 57, r0
. ) 
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Km NT€KAn€ 
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x.m MnT 
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€YNÀ'XJpm 
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'XHEilÏCKO 
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ncÀU)q NÀÏmN 
!P . . .. 
10 MllOY0€1N · 

oymN NCÀ N€ 
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25 U)€ NHT€N 
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FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.) (Bibl. Nat. , Copte 12917 , fo 58, r0
.) 
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25 x..m M1'10oy 
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roc 2ÏX..€Mri 
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n€X..Àq NÀq 
~ 

3o X.€ CÏMmN 

n€Tpoc €K 
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€poï · X€ ÀN 
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35 ~ y<b NT€YNOY 

i n€Tpoc 

6'U>U)T €2fÀI 

€Til€· Àq 

NÀY €TCÀU) 

4o q€ Mll€ Eyoy 

HN NCÀ N€y€ 

PHY. ÀqNÀY 
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mT· 1'1N 
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nHy€· €Y 

NHY €n€CHT 

2ÏX.€MriTOOY · 
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NÏÀ 
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55 ll€tmT NÀ 
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6o mT· MNll 
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' 

X.OJ NllT 
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N2HTOY· 
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TAilpO ~HlA 

COJTil ll€T 

20 poe :-
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- -

OJil€ NTA 

N€NTppO· PA 

25 U)€ NHT€N 

HllOOy . .X.€ 

€YNA+ NN€ 

T€NU)OU)T 

MllACOJilT 
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FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat., Copte 12917 , fo 58, r0
.) 
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KOJT NTA 
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T€ NA€U)6€N 

()ON €poe AN 

NAï .A..€ Ëp€ IC 
!P 
25 .X.ID NNOOy 

€AllA ll€T 

roc 2Ï.X.€Nri 

TOOy <-
n€.X.Aq NAq 
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3o .X:€ CÏNOJN 

n€Tpoc €K 

.X.OJ NNOC 

€poï · .X:€ AN 

r NIN 

35 À y<b NT€YNOY 

À n€Tpoc 
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llHYË· €Y 

NHY €n€CHT 
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96 P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12917, fo 58, V0
.) 
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l1o €KOÀ N€H1"1.\Y · 

X€ À2.ÏOC · À2.ÏOC · 
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FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat., Copte 12918, fo 126, r 0
.) 

........ ]€K0À 

[ 2N ]n€[tH ].\ € 
[TH]HA[yJ 

... Jc:o[ .. ]TEK 

5 ••• ]€Ï NNOÏ 

· · ·]ooy NT 

... ]0)€ NN€ 

..... ]pNOK€ 

..... ]xArtZ€ 

10 ••• ]€ ... . · .... 
... ].\€JO N.\T 

... ]€ ·:

...... JN'i.\KKill 
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15 •..•.. ]~~€T€N 
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(l) 

{
1
) On ne voit pas combien il manque de lignes. 
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o[ ............... . 

<}>ïÀt[ ...........• 

.A.t.\[· ]u>N[ ........ . 

TH[·] Nll.\T[ 

25 Er.\nOCTOÀ[ OC J 
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98 P. LACAU. 

(Bibl. Nat., Copte 12918, fo 126, V
0
.) 
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FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 

[Man. A.] (Bibl. Nat., Copte 12917, fo 75, 1'
0
.) 
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6o €Ï€nïeyM€Ï 

NNAY Ell€N 
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(Bibl. Nat., Copte 12911, fo 75 , V
0

. ) 

TAKTAHÏ 

oq €ems€ 

HHO<.f· ll€N 

TAKNAX.<.f 

5 E[s]oÀ 2€N 

Til€· AK 
* 
O)AHX.<.f 2N 

O)AANT<.f · 

2€HfiNOYN · 

10 n€X.€ IC NA<.f 
~ 

X.€ llAC(l)llT 

KAp9(l)À(l) 

M€0C •Al 

oyciJ EÏO)A 

t5 X.€ NEHH(l) 

TEN · X.€ 2(l)K 

NÏH €T€T€N 

€nïeytvt€Ï 

€pooy · O)ÏNE 

20 t\Jcmoy €KOÀ 

21TOOT · A ym 

fNATET Il€ 

T€N2HT 

N2HTOy 

!15 THPOY -: 

Üy H(l)N(l)N 
~ 

0)(1)11€ NOY 

pmH€ J\Jx.m , 

mp€ €nEÏ2mK 

3o €T€KO)ÏN€ 

NC(l)<.f. H 

HON OYNO() 

N20T€ Il€ 

NAY €nET€H 

35 HAY ETK€ 

T€<.fH(l)p<J>H 

-~N20T€ -:

ÀÀÀÀ €1C ll€T 

NOYX. €KOÀ 

4o N20T€ NIH 

MOOU)€ N€M 

HHTEN €T€ 

_._ANOK Il€ 

NTEYNOY .A..€ 

45 À JC HOYT€ 

oyK.À00À€ 

2MiiX.ÏC€ 

€T€ T€KÀ00 

À€ €TEp€ 

5o HIDYÇHÇ 

HN2HÀIAC· 
* • * 

ÀÀHY €2PAI 

• -;-€x.mc -:

TENTA TEC 
* * 

55 HH Mll€Ï 

(l)T O)IDil€ 
- -

N2HTC· X.€ 

llAÏ Il€ llA 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPT ES. 

[Man. B.] (Bibl. Nat., Copte 12918 , fo 92, r0
. ) 

[ ............. . 
.· .. .. . . . .. 11€X.€] 

~~[peA NA<.f X.€] 

C€ n[X.0€1C] t 
nïcT[ EyE J : --7- * 

n€X€ IC NAC X.€ 
~ 

5 noycoN NA 

TmoyN :- --:-

€ïTA EyX.ID N 

~ NAI [tvt JNNEY 

€pHy · <{ic HAP 

10 eA · ('1NHApÏi · 

MNIC · Ay€Ï 

EPHI1H2AAY 

NÀAZAPOC· 

Ep€ IC C(l)K 

t 5 2HTOY NNA 

llOCTOÀOC < --;-
n€X.A<.f .A..€ NAY 
~ .. 

X.€ <.fi lliDN€ 

MHAY ciJ em 

20 MAC· NrNA y 

ETHf'-lTH.NT 
- -

pG· Ne€ NTOY 

NEC pE<.fHO 

oyT· t\Jfnïc 

25 TEy€ · A yciJ 

NrTHP2HT 

CNA y <·7-
~ ycb NTEyNoy 

. ~ . .. 
À 9IDHAC Pl 

3o HE MllMTO € 

[KOÀ NIC E<.f] 

[x.m HHOC · .'X:.€ J 

€0)[ X.€ AK0)€11] 
:::> * 

n[ EICKY ÀHOC] 

ÀK€[1 €11] 

TA<J>oc [€]Toy 

35 NEC pE<.fHO 

OyT €TK€ TA 

H-NTÀilÏC 

TOC· l'1Ap€ 

ll€KOYIDO) 

4o O)IDil€ 2ÏX.mÏ . 

NT€ 11€ÏTA. 

<J>oc O)Oni" € 

poq · O)A nE 

200Y NT€KÀ 

45 -~NACT ACÏC :--;--

n€NX.O€ÏC .A..€ 

IC À<.f€ÏH€ X.€ 

À 9IDHAC Ày 

11€Ï · 11€X.A<.f 
- -

5o NA<.f 2NOY2 

pooy NPAOJE · 

HNOYO)A.X.€ 

N(l)N2 · :--;--

A€ 9IDHAC M 

55 np À ynEÏ nE 

TÏEÏp€ MHO<.f 
- - -
NrcooyN H 

-~HO<.f AN T€NOY :--;-

MH oy2ÏC€ nE 

6o qj lliDN€ M 
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(Bibl. Nat., Copte 12918, fo 92, v0
. ) 

[MAY· NOY] 

[ U)KHr €q] 

[ors €2o]yN 

[€YTA<}>]ç>c 

[NqTm]oyN 

Nq€1 €K0À :---

5 Mn€KÀYI1€Ï o> 
~ 

9IDMAC · .X.€ AÏ 

.X..OOC NAK .X.€ 

qj lliDN€ M 

MAY· NT€ 

1 0 OYMNTMNT 

r€ NANACTA 

cïc oymN2 € 

KOÀ 2NOYTA 

<}>oc Nr€q 

15 -~MOOYT -:-7-
fvl n€KÀ yn€Ï ID 
~ -

9IDMAC X.€ Al 

.X..OOC NAK .X.€ 

q€Ï lliDN€ 

20 Mt-iAY · MMON 

NOYÀYI1€Ï 

AN Il€ TOYN€C 

r€qMooyT ·.--;--

Qyo>N Mnro 
~ 
25 MllM2AAY 

ID eo>MAC· 
- -

TA€1N€ €K0À 

Mll€Tt-iOOYT 
-

€TNKOTK N 

3o 2HTq :-7-

[qt lliDN€ M] 

[MAY ID em] 

[MAC TA+ 11IDN2] 

M[ ll€TN JtzOTK 

--;-2-M[ llM ]2AA y :-7-

CKpKmr nm 

N€ €noy€ ID 
35 9IDMAC · NT€ 

ll€TMOOYT 

6'€N T€2ÏH 
* * 

N€Ï €K0À 2M 

-~ilT A<}>oc -:---

4o €N€if 2-Tor 

€roK AN ID em 

MAC· .X.€ qj lliD 

N€ MMAY .X.€ 

MN6'0M €Tr€ 

45 ÀAZAroc €Ï € 

KOÀ· €r€ lliD 

-~N€ U)ATM :-7-

C€ oyN <>OM M 

MOÏ €2IDK NÏM · 

5o AÀÀA €KU)AN 

qj lliDN€ M 

MA y ID 9IDMAC. 

U)Ar€ nM2A 

AY oyiDN2 € 

55 soÀ. NT€ rw 

M€ NÏt-1 NAY è 

roq · NC€NAY 

€n€NTAq 

MOY. .X.€ €q€N 
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[Man. B.] (Bibl. Nat., Copte 12918, fo 151, r0
.) 

. . . . . . . ~ . . . . . . . . 

....... ( KEr€ ]A · €r€ 

[n€q2o] MHr 

[ 2Noycoy ].A.A 

[rtoN · €]r€ 

5 [ T€qAn€ N ]Hr 

[ 2NAM€NT ]€ TH 

[roy €mey]f'J€Ï 

NNAY €noyo 

€ÏN J\JT€qfvÏNT 

10 -~NOYT€ < · ·-
KëMAt-iAA T nA 

n€2rooy NA 

NACTACÏC· 

.X.€ NTOK ll€T 

15 NAf2Ail ETOÏ 

KOYM€NH TH 

-~fe · NAÏ .A.€ 

€r€ ÀAZAroc 
::> -

.X..ID Mt-iOOY · 
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(Bibl. Nat., Copte 1291s, fo 151, v0
.) 

€[r€ 2otN€] 
~ 

<>[tN€ Mn€q] 

UJ![ N ](}. ~p€ 
* 

T€qCOJN€ CN 

5 T€ +nÏ ET€q 

TAnpo :---

2.AnA~ · 2An 
~ 

ÀIDC N€p€ oy 

N06' NAU) 
-

10 KAK U)OOn 2M 

nTooy NKH 

9ANÏÀ -:--.. 

2.oÏN€ €Y€U)ÀOY 
~ ... 

ÀÀI €K0À · :-;-~ 

15 20ÏN€ €Y20 

MOÀOr€Ï €Y 

N .............. . 

p€ N[ TA CU) ID] 

-:-n€ · [ ÀÀZA] 

20 po[ c A€ Mn€q] 

c[N NOY€PH] 

T[€ ........... . 
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TRADUCTION. 

Une partie de ces textes se retrouve dans les fragments déja publiés : 

Manuscrit A. - Le texte des pages [ Àr]-M (jusqu'a la ligne 46) correspond 
au texte publié par Gum1, Frammenti Copti, depuis la page 3 7 8, ligne 1.2, jusqu'à 
la page 3 8o, derniere ligne = Manuscrit C ( CXII de Rome). 

Le texte qui va de la page MI~, ligne 47: N€y<}>tAÀH 1 NC+Noys€ jusqu'à 
la page MÇ, ligne 45 : NT€p€q.XJ A€ Mn€Ï 1 NO<>, etc. correspond au texte 
publié par Gum1, ibid., p. 64 =Manuscrit C (Oxford Clarend. B 3, 16 )(ll. 

Manuscrit B. - Le texte du premier feuillet correspond au texte publié par 
Gmm, ibid., depuis la page 3 7 7, ligne 1 3 , jusqu 'à la page 3 7 8, ligne 6 : €q €N 1 

KOTK, etc. = Manuscrit C ( CXII de Rome). 
Le texte du second feuillet correspond au texte publié par Gu mi, ibid., 

depuis la page 3 7 8, ligne 3 1, jusqu'a la page 3 7 9, ligne 1 7 =Manuscrit C ( CXII 
de Rome). - Ce texte se retrouve également sur le feuillet À€-Àç du manu
scrit A. Il existe donc en triple exemplaire. 

Toutes ces parties du texte ont été traduites en anglais par Robinson. On 
voud~a bien se reporter à cette traduction. Nos deux manuscrits de Paris donnent 
un texte identique à celui qui a été publié avec des variantes sans grande impor
tance pour le sens : il s'agit surtout de variantes orthographiques qu'il n'est pas 
indispensable de relever pour le moment. Quant aux autres parties de l'ouvrage 
qm nous sont données ici pour la premiere fois en voici la traduction. 

MANUSCRIT A. 

Quand Hérode eut entendu ce qu'avaient dit Joseph et Nicodeme il commença r:ï. l. 47• 
par les jeter en prison pour les faire mourir afin qu'ils ne pussent accomplir 
leur funeste erreur ( 'ül'Àcx.vœv ). 

Cependant Carius 1 fut instruit du mensonge d'Hérode. Et il rassembla les r::i"î Col. 1. 

principaux parmi les Juifs : il fit devant eux ce serment : ii Par le salut du roi 
Tibere si quelque mal arrive à Joseph et à Nicodeme, l'épée du roi vous . 
détruira et votre ville ( 'ül'oÀ's) sera brûlée"· 

Et ( d'e) quand ces choses furent arrivées, Hérode exigea ( chrcx.nei'v) de chacun 
(I l Ce feuillet a été publié par Guidi, d'après une copie de Hyvernat. - Robinson a collationné 

ce texte el a donné quelques corrections, Coptic Apocryphal Gospels, p. xxxi. 
Mémoi!'es, t. IX. 
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des principaux Juifs 1 une livre (Àhp~) d'or par homme. Et il amassa une 

grande somme (xpiir-~) qu'il donna a Carius pour que celui-ci ne divulguât rien 

au sujet de Jésus en présence du roi Tibere. Mais (Je) Carius prit l'argent (x.piir-~) 

des mains d'Hérode et ne changea pas son langage. Et (Je) Joseph, voyant que 

les Juifs le poursuivaient, quitta Jérusalem et s'en alla a Arimathie. 

Et (Je) Cari us emmena 1 Jean l'apôtre ( à.7roa7oÀos) au pres du roi et il lui 

raconta toute chose concernant Jésus. Et le roi Tibere accorda (x~pl~eae~,) de 

grands honneurs a Jean. Et il écrivit au sujet de Jésus ordonnant qu'on le prît 

pour le faire roi. , 

Suivant ce qui est écrit dans les Evangiles (Ev~yyeÀwv), quand Notre 

Seigneur Jésus apprit qu'on venait le prendre de force pour le faire roi, il se 

retira 1 lui-même dans la solitude, afin d'achever les jours de son ascension 

( à.vci:Ànlf;'s). 
Il s'adressa aux apôtres ( à7roa1oÀos) et leur dit: rr Mes frères, voici que les jours où 

je quitterai ce monde (xoar-os)sontprès de s'accomplir. Et(Je)leschosesquemon 

Père m'avait données (x~pl~eae~,) je vous les ai données (x~pl~eae~,) a vous aussi. 

Je n'ai pas négligé de vous instruire dans toutes les choses que vous avez désirées 

( ème-.;r-eiv ). 1 Pierre c'est toi qui fus le principe ( àpx_n) de la vocation de tes frères. 

Viens vers moi sur cette pierre ( 'OJeTp~) que je te bénisse et que je te rende célèbre 

( ovor-~a1os) dans tout l'univers( oixo-.;r-evn ). Ta tête n'aura jamais rien à souffrir, et 

( ovJe) tes yeux ne seront pas privés de lumière pendant ton sommeil. Ton ongle ne 

sera pas arraché, ta chevelure ne s'envolera pas, la pourriturelll du tombeau ( TCÎ~os) 

ne détruira pas ton corps ( awr-~) durant l'éternité; pas un poil (?) (2J de ta peau 

ne s'envolera de ta peau 1 pendant l'éternité. Incline la tête devant moi, ô Pierre : 

la droite de mon Père est levée au-dessus de toi; je te consacre (xe,poTovûv) 

archevêque ( àpx_,e1rlaxo1ros ). Que les vingt-quatre vieillards ( 1A1pea~vTepos) rem

plissent leurs vases ( ~,cX:Àn) de parfum aujourd'hui, pour le répandre sur toi, ô 

Pierre, en te consacrant (xe,poToveiv) archevêque ( àpx_,e1rlaxo1ros ). Que les quatre 

animaux (~wov) tel3l bénissent aujourd'hui en même temps que mon Père, 1 qu'ils 

disent le trisagios ( Tp,acX:y,os) pour te consacrer(xe,poTovûv) aujourd'hui, Pierre mon , 
élu, comme archevêque ( àpx_,e1rlaxo1ros ). Vous, les sept Eons ( ~iwv) de lumière, 

ouvrez-vous l'un après l'autre, parce que la Puissance ( èeo-.;al~) de mon Père 

va descendre au milieu de vous, pour se poser sur la bouche de Pierre mon élu. 

Trésors du ciel et Demeures de mon royaume, réjouissez-vous aujourd'hui, car il 

Ol TLII.III€, cf. m.u.11€, Sah. = lxwp. Voir F. RoBINSoN, Coptic Apoc. Gospels, p. 2lio, note 19. 

(2l U)€ÀTHM. Peut-être= ru...: ~aucune chose, rien de ce qui est sur ta peau, etc.". 

(3l Ligne 58, lire EroK. 

• 
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vous sera donné de contempler Pierre mon élu. 1 Vertus ( àpx_n) et Puissances 

(èeo-.;al~) du ciel réjouissez-vous, parce qu'il sera (lJ accordé un pouvoir ( èeo-.;al~) 

indestructible pour l'éternité a la langue de Pierre. Trônes ( &povos) et Domi

nations' réjouissez-vous aujourd'hui' parce que je donnerai droit de paternité a 
mon élu Pierre sur des dizaines de milliers de peuples (À~os) pour l'éternité. 

Univers entier, réjouis-toi aujourd'hui car, j'ai donné a l'homme le pouvoir 

( èeo-.;al~) de la miséricorde et du pardon. Paradis, réjouis-toi l2l aujourd'hui et 1 

répands l3l une bonne odeur, car je vais revêtir Pierre d'un vêtement ( o1oÀn) 

immaculé pour l'éternité. Amen té, sois en deuil aujourd'hui ainsi que tes Puis

sances (èeo-.;al~ ), car j'ai conclu avec Pierre mon élu une alliance ( J,~enxn) 

éternelle, afin de bâtir mon église ( èxxÀnal~) et les portes ( 'OJvÀn) de l'Amen té 

ne prévaudront pas contre elle., Et( Jé) telles sont les choses que dit Jésus a Apa 

Pierre sur la montagne. 

Il lui dit: rrSimon 1 Pierre, dis-moi qui je suis,. Et aussitôt Pierre reg·arda 

vers le ciel : il vit les sept cieux qui s'ouvraient les uns a pres les autres, il vit la 

gloire du Père et toutes les légions ( TcX:e,s) des cieux qui descendaient sur la 

montagne pour sa consécration (xe,poTovi~ ). Et il vit la main droite du Pere bon 

( ày~eos) qui descendait sur sa tête en même temps (!!J que (celle du) 1 Fils : ils 

étaient revêtus (tous deux) du Saint-Esprit. Et quand il les eut aperçus ( &ewpeiv) 

il tomba aussitôt, et il poussait des exclamations, étendu par terre et disant : 

~i C'est toi.qui es le Christ, le Fils de Dieu vivanh. Jésus lui dit : rrTu es heureux 

Simon Bar-Iona, parce que ce n'est ni la chair ( acX:pe) ni le sang qui t'ont revélé 

ces choses. Et maintenant leve-toi, que je donne à ta langue le pouvoir ( èeo-.;al~) 

de ma langue pour lier et pour délier." Et en même temps il posa sa 1 main 

sur la tête (de Pierre). Toutes les légions ( TcX:e,s) des cieux prononcerent le 

trisagios ( Tp,O'CÎ)'WS), Si bien que ( W0'1e) les pierreS qui étaient dans la montagne 

s'écrièrent avec elles: rrSaint, Saint, Saint (&ews, &e,os, &ews) est l'Apa Pierre, 

l'archiprêtre ( àpx_,epevs) "· Et (Je) des que Pierre eut reçu ce grand honneur, 

son visage devint lumineux à l'instant : il lançait des rayons semblables à ceux 

du soleil en présence des apôtres ( à1roo1oÀos) comme autrefois (celui de) Moïse. Mais 

(Je) Jésus voyant que le cœur des apôtres était faible ..... l5J. 

/ 
(l ) Lire eyN~+ comme plus haut, ou €IN~+, phrase qui suit. 

(2l Ligne 59, NH est pour N€· 

(3) Ligne .2, TOOT€ est pour ,. ~~ T€. 

(4) ~Dans un même mouvement". 

(ol Le feuillet qui semble faire suite à celui-ci ne contient que des phrases isolées. Je l'ai publié 

tel quel en attendant qu'on retrouve un nouvel exemplaire de ce texte. 

Col. 2. 

'M€ Col. 1. 

Col. 2. 

M~ Col. 1. 

Col. 2. 
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Le dernier feuillet fait suite directement au texte traduit par RoBINSON, Coptic 
Apocryphal Gospels, p. 1 7 9. 

'' (Jette) tes filets une seconde fois ". Et (Je) Jean alla vers lui une seconde fois 
et lui dit : "Nous venons de voir quelle science est la tienne : jette tes filets une 
seconde fois que nous te voyions"· Et il jeta (ses filets) une seconde fois sur la 
montagne. Et une grande fumée ( "a:rrvos) apparut et aussitôt le diable ( J,!J.~oÀos) 
comprit ( a.lcrfJâ.veoBa.,) et sa puissance disparut. Il dit à Jean : "Est-ce là ta science 
à toi aussi"· 1 Jean lui dit : "Le savant c'est le Christ; c'est lui qui rend 
vaine ( "a.Ta.pyûv) toute science semblable à la tienne , qui cherche à le tenter 
( '<O'e,pâ.~ew) ".Et (Je) mon père Jean prit une pierre et la lui jeta et il l'atteignit avec 
force. Le diable s'enfuit honteusement en proférant des malédictions. Et (Je) les 
apôtres ( rt:rr6cr7oÀos) s'émerveillaient de son audace. Barthélemy dit à Jésus : "Mon 
Seigneur je désirerais ( èmfJvp.eiv) voir 1 celui que tu as créé pour te rire de lui, 
que tu as précipité du haut elu ciel et ....... (tJ le nez clans l'abîme"· Jésus lui 
elit : "Barthélemy mon élu, j'ai déclaré que je m'entretenais avec vous afin que 
vous me demandiez tout ce que vous désiriez ( èmfJvp.eiv) et je contenterai votre 
cœur à tous. Il n'y a pas ( ov p.ovov) d'homme assez fort 1 pour (supporter) cette 
chose que tu me demandes, car c'est une chose épouvantable que de voir cet être 
à cause de sa forme (p.oprp.Y,) terrifiante(2J, mais ( ciÀÀâ.) voici que celui qui chasse 
toute crainte marche avec vous et celui-là c'est moi-même"· Et (Je) au moment où 
Jésus parlait, une nuée (se forma) dans la hauteur : c'était la nuée sur laquelle 
Moïse et Élie se sont élevés (au ciel), celle clans laquelle se produisit la voix elu 
Père qui disait : '' Celui-ci est mon (Fils) .......................... . 

(I ) Ligne 7, ÀKU)ÀMX.q :je ne comprends pas ce mot. 
(2l Je ne comprends pas la construction de cette phrase et traduis par à peu près. 
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él.px,wv,7, J3;6t,5ft . 
&.17nd.~e!70œ,(ÀcnÀz€), 27, 33, 3ft, 36, 38, 

ft3;65,t5. 
à!7cpœÀ/~ew (Àc<j>À>..IZ€), u5, 2lJ. 
lho-;rov, 8, 7. 

,8œ-;r1{~ew ( KÀnfz€, KÀnT JZ€) , 55, 43; 6 3, 
28. 

,8œ-;r1 1171r/>, 2 5 , 6 o. 

,8iit-tœ, 6 , 6 1. 

{jlbAw0rfxl1 (sJK>..IID9HKH), ft6, lJ 5. 

yd.p' 5 ' 2 t; 8' t' 2 7; 2 5 ' 5ft ; 2 6 ' 58 ; 6 t, 
6t. 

yévo>, lJ 3 , tft ; 8 5 , 50. 
yvwi71S', h 6 , ft 8. 

dé, passim. 
JexœvÔ>, lJ 5 , 5 7 ; ft 7, 1 8 , 
J1d.boÀo>, 2 9 , 4 ; 6 4 , 2 7; 9 9 , 2 2. 
J,œOrfxl1, g5, 15. 
dltLXOVelV (.l>..lÀKIDN€1), ·ft8, 13. 
J1d.xovo>[?] (AIÀKIDNOC[?]), 97• 23, fto. 
Jlxœw>, 5 , 5 ; 6 o , ft 8 , 55 , 6 1. 

diXtLÎWS' (Al K€IDC), 8, t · 

dUVŒ!J.IS', 50 , 3 3 ; 5ft , 50 ; 6 U , ft 3 · 
JuvœTOS', ft 5 , 2 0 , 5 2 • 

Jwped., 6t, 2t; (Twr€À), 6o, 29. 

(I l J'ai donné entre parenthèses la forme copte quand elle _?iffère de la forme grecque. 
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ébpœio~ ( 2€Rf€0C), 7, 3 7. 
éBvo~ (2€eNoc), 6, 4; 26, 62. 
eixcJv (21K<DN), 5g, 22, 27; 6o, 26. 
ei(lnTI, t5, 46 (€1€MHT€1), 46, 16; ([€1]-

MHT€1 ), 5g, 28. 
eipnvY/, 43, 3t; 53, 37; 58, 5t;65, 3t; 66, 

46, (lfHNH), U7, 33; 53, Uij 57, 3; 
66' 44. 

eiTœ, 1 7 , 2 2 ; 1 o 1 , 7. 
éxœT6vTŒf)GO~ ( 2€K.~TONTÀfXOC), 15, 57; 

16, 46; q, t4, 28. 
éxxÀY/a-{œ, g5, 19. 
éM.x,,a-1o~, 6 1, 3 8. 
éÀevBepouv ( €>.€ye€roy), 4 3 , 1 3. 
éhù (2€>-mc), 54, 21. 
éVToÀ,f, 6 o , 3. 
€NOMÀCTOC, voit· bvo(lœa-16~. 
é~ova-{œ, gb, t3, 32, 35, 53; g5, 10; 96, 

21!. 
è7r,()v(leiv (€meyM€1), 85, 2ft; 92, 57; 

99· 6o; 100, 18; to3, 7· 
é7r{G"X07TO~, fJ U , 2 5. 
é7rlTI(liÏ.V (€n€TIMÀ), 7• 56. 
é7r{Tpo7ro~, 48, 18. 
épY!flO~ (€f€Moc), 6, 28; 45, 6o. 
ép(lYJVWTn~ (2€fM€N€YTHC), 5t, 16. 
ép(lYJVefœ ( 2€fM H N lÀ), 51, U 9 j (2€fM€ N lÀ), 

51' 55. 
é-n (ÀIT€1), IJ7, 6o. 
erhyyéÀwv, 9 2 , 2 o. 

'(.Y/ÀUJTJ{~ (cy>.<DTHC), 61J, 37. 
'(.UJ,f, 59' 58. 
'(.&Jov (zmONT), 93, 57· 

s-œ').ŒG"G"Œ, 6 , 2 3 . 
.&et:ùpeiv ( e€<D<Df€1), 7, 8; 9 8, 2 2; ( e€<D-

f€1 ), 96' 4. 
s-et:ùplœ, 86, 3g, 42. 
s-Ylpfov, 2 9, 52. 
s-p6vo~, 55 , 2 9 , 3 3 ; 6 3 , 1 6 , 2 o ; 9 1! , 4 o. 

&va-fœ, 58, 59 ; 6 5 , 3 9. 

XŒÀ&J~, fJ 5 , 2 6 j U g , 3 U j 6 1 , 2 7 . 
Xrf(liVO~, 2 8 , 58. 
XŒ7rv6~, 9 g , 1 9 , 
xœp1r6~, 2 8 , 1 g ; 3 1 , 2 5 ; 53 , 3 1. 
XŒTrf, 5 , 1 g j 7, fJ 0 j 8 , 2 . 

XŒTŒ7TŒTÛV ( KÀ T Àn€T€1), 43, 2. 
XŒTŒ7riTŒG"flŒ, 8 , 3 5, 
XŒTŒf)IÛV, gg, 37. 
XŒTYJ)!Opeiv ( KÀ TH r<Df€ 1), 8 8, U 1. 

XŒTYJyop{œ (KÀTHr<DfiÀ), 8g, 21; go, 4t. 
xe,p{œ (KYfiÀ), 85, 3; to3, 1. 

xeÀeJew (K€>.€y€), 7, 3t; 28, 55; 5g, 9· 
xeÀo~ (?) , 4 6 , 5 7. 
xeVTvpft:ùv ( K€NA.Yfl01'1), 16, 8. 
xwrrovp6~ (Kynoroc), 48, 44. 
XYJpr5a-a-ew (KY fi CC€), 2 5, 6 1. 
XlbUJT6~(KIR<DAOC), 5;, 13; (KIROyAOC), 

53, 5g. 
XÀYJfOV~flÛV ( K>.HfONOM€1 ), UU, 53. 
xÀifpo~, 44, 10. 
XOG"flÛV (KOCM€1), 5g, 5o. 
x6a-(lYJG" 1~, 5 g , 5 1. 
x6a-(lO~, 3 2 , 3 7; 52 , 1 1 , 2 2 ; 53 , 4 4 ; 57, 

7i 58, 20; 5g, 25; 62, 48, 57; 64, 53, 
55; 65, 4g, 59; 66, 21!, 2g, 4o; g2, 
43. 

XOIJG"1Cùd{œ, 50, 8. 
xpi(lŒ, 7• 63; q, g. 
Xl.lfiŒXr/, U7, 46, 55. 
Xt:ù(lrip1ov, 6 1, 52. 
XCùflŒpfTYJ~, 6 1 , U 8. 

ÀŒ(l7rrf~, 50 , 50, 
Àœ6~, 7, 6 ; 3 o , 1 2 ; 9 4 , û 8 ; g 8 , 2 o. 
À{Tpœ, g 1, 3 1. 

À6yo~, 56 , 3 2 ; 6 4 , 4 o. 
ÀOI(l6~, U 5 , 2 1. 

Àom6v (>-Oin<DN), 86, 28. 
Àv1reiv (>-yn€1), 29, 3g; 65, 55; 97, 16; 

101,48, 55; 102, 5, 16, 21. 

FRAGMENTS D'APOCRYPHES COPTES. 111. 

(ldyo~, q, 4 3 ; 9 o , 1 6 . 
flŒ()YJTn~, 1 5 , 1 2 ; U 9 , 3 7; 5 3 , U 7 ; 5 7 , 1 0 ; 

66, 32. 
(lŒxripw~, 2 8, 3 1; 3 1, 2 g ; 6 4, 4 9. 
(lŒpyœpfTYJ~ ( MÀfKÀfiTHC ), 53, 57; 59, 3t. 
fléÀO~, 2 7; û a . 
(lep{~, 44, 2. 

fleTŒVOÛV (M€TÀN01), 6, Û8. 
(ltl' 1 0 1 ' 5 g. 
fln7roTe, 6 6 , 8. 
(ln7TCù~, 4 g , 1 6. 
flnTpœ, 2 6, 1 o. 
flOVO)Ievns, 57, 1 a j 6 5 , fl6. 
(lOp'Pn ( M<Df<I>H), 100, 36. 
(10)(}6;' 4 6 ' 9. 
fliJG"1r/pwv, 56, 58; (M€CTHfiON), 61, 32; 

64' tb. 

v6(lo~, 5 , 1 6 ; 6 , 3 6. 

oixov(livY!, 85, 33; g3, 10; to3, t5. 
èJÀUJ~ (2m>.mc), 86, Ut; 97, 26. 
Ô(lOÀoyeiv (20MO>.Or€1), tOU, t5;(2<DM<D-

>.<Dr€1 ), 86, 3. 
OVO(lŒG"16~ (€N0MÀCTOC), 93, g. 
bpy,f, 17, 5. 
èJa-ov ( 20CON ), 43, 8. 
où Ji' 4 5 ' 5 0 ' 5 1 ; g 3 ' 1 6 . 
où f16vov, 32, 38, (oy M<DN<DN), 100,26. 

'GfŒVTOxprfTCùf, 52 , 1 j 57, 6 1 j 8 7, 53 • 
-r;:rœpri, t5, 21; 66, 4o. 
-r;:rœpœbœlvew ( nÀfÀRÀ), 6 o, 3. 
'7itŒfŒdld~VŒI (nÀfÀAIAOy), 26, 43; 29, 

tt; 43, 35, 44; 47, 2. 
-r;:rœpBivo~, 4 9 , 2 3 ; 5 o , 3 8 , 5 2 ; 5 3 , 5 3 ; 54 , 

6t; 57, 49, 58; 59, 55; 65, 23; 66, 
33. 

-r;:re,pri~ew (mfÀZÀ), 48, 11; (mrÀz€), 99• 
4t. 

-r;:riTpœ, 6, 34; 93, 7· 
'7irYIYn(nyrH), 48, 23. 
-r;:rwœxt~(n€NÀnC), 44, t5. 

-r;:r{vœ~, 25, 20; 26, 48. 
-r;:r{a-11~, 56, 1!2; 83, 27. 
-r;:r,a-1er5ew(mcT€Y€), 18, 28, 3t;32,34; 

53, 5o; 54, 27; 56, 37, 1!7, 1!9; 57, 
3o; 59, 18; 64, 7; 86, 12; 101, 3, 
2Û. 

-r;:rÀa.vli.v (n>.ÀNÀ), go, 58. 
-r;:rÀrivo~, 27, 48. 
-r;:rÀd~, 52' 36. 
'7if ÀrfG"(lŒ, U 3 , 5 2 j g 8 , 8. 
-r;:rÀ,fv, 43, 48. 
-r;:rÀna-a-ew (n>-yr·H), 16, 52; 43, 20. 
'GfVSU(lŒ [ n N À ] : 2 8 , U 8 j 3 1 , U 3 ; 5 3 , 2 1 , 

56;55,t5,4t,47,5o; 56, t8;59,47, 
53, 54; 62, U1, 61; 63, 25; 65, 62; 
66, 52; g6, 2. 

-r;:r6ÀI~, 2 7, 1 6 j 5 2 , 1 6 j 56 , l , U , 2 7 j 58 , 
5; 61, 44, 55; 63, 45, 62; 66, t8; 
91' 22. 

-r;:rpi1re,, 18, 33. 
-r;:rpea-bOTepo~, g 3 , 4 4. 
-r;:rpoa-evx,,f, 8, 52. 
-r;:rpoa-<Poprl, 65, 21. 
-r;:roÀYJ, 28, t4; 87, 2; g5, 21. 

a-lip~, 96' t8. 
G"YJ(lŒfvew (cyMÀN€), 25, 5û; 26, 4o. 
G"YJ(lÛOv (CIMION), 59, 39. 
a-wJ6vwv(CINA<DNION), 16, 11, 21J, 37; 

18' 5. 
G"XYJVn ( cKyNH ), 51, 4. 
0"01Jdrfp10V ([coy]AÀfiON), 85, lj 103, 3. 
a-1œa-lri~ew (CT ÀCIÀZS), 6, 5. 
a-Ua-1~, 5 , 1 • 

a-1œvp6~ ("cfoc ), 8, 54; 27, 19; 28, 25; 
56,34; 64,3;(cTÀyroc), 28, 2. 

a-1œvpouv ("cfoy), 18, g; 26, 58; 27, 56, 
57; 3o, 25; (cTÀyroy), 5, 45; 3o, 
21; IJ9, 3o. 

CT€>->.oc, voir a-1uÀo~. 
a-1epit:ù(lŒ, 8, 62; 5o, 63; 57, 53. 
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G"111'ÀI1 ( CTO>..H [sic]), IJ.4, 17· 
G"1o).r{, 41J., 36; 52, t8; 53, 20; (cT<D>..H), 

g5' 5. 
G"1prx.Tui, 5o, t7. 
G"1uÀo> ( CTy>..>..OC ), 55, 6o; (cT€>..>..0C), 

63, IJ.o. 
G"uyyévetrx., t5, 28. 
G"uyyevrf>, 3 2 , lJ. o. 
cy>..<DTHC, voir ~11Àr.JTrf>. 
G"uv~yew (cyN>..r€), 58, 6. 
G"UV!X.")'r.J")'r{, g 0, 2 7 • 
G"uveuJoxe'iv ( C€N€Y.A..<DK€1), 8g, IJ.7; go, 

38. 
(]"cpprx.yl~ew (c<f>r>..n:œ), 5o, 6. 
(]"(;)(J.!X.' t 5 ' 8' 2 3 ' 3 8 ; t 6 ' t 8; t 8 ' t ' 7' 

31J.; 28, t, g, t2, 2t, IJ.5; 3t, tO, q; 
32, 5, aa, a5; 47, 56; ag, tt; 5a, 2; 
58, t3; 64, 2g; 65, 31J.; g3, 26. 

G"r.JTr{p, 8, 53, 57; 25, 1, 8, t5, 26; 28, t; 
32, 1a, 26; a5, 1, 5; 67, 36; IJ.S, 2g, 
35, IJ.6; 51, 36; 52, 7· 5t; 51J., t8, 57; 
57, IJ.5; 58, 38; 5g, 2g; 6o, tg; 62, 
6, 21J., 2g; 66, to. 

T~y(J.rx., q, 35; 63, 33; 61J., 6o. 
Trx.Àrx.f-rrr.Jpos ( T >..>..€nœroc), lJ. 6, 3 5. 
T~~"' 5o, 21,27, 32,37;(A>..~Ic), 58, 8; 

g5, IJ.5; g6, 33. 
T~cpos, t 5 , g , 2U , 3 g ; t 6 , lJ. , t o , 3 2 ; 1 8 , 

23, 35; IJ.7, IJ.2, 63; ag, IJ.3, 58; 5o, 
t5; 83, to; g3, 25; tot, 3a,IJ.t; 102, 
2, t3, 3g; (•>..<f>œc), 86, q. 

T~X,!X., 5, 58. 
T!X.X,V ( T>..XH ), IJ.5, 2 2. 
TITÀO>, 7· 36. 
T6-rros, 58 , 2 3. 
T6Te, a 3 , 3 3 j 51J., t 6 j 57, 2 a, 4 5 j 5 g , 8 j 

6o,27;62,28,3g; 65, 12; 66, 25; 
88, 5g. 

Tp~-rre~rx., 2 5, tt, 2U, 3 0; ( Tp>..n HZ>..), 2 5, 5. 
Tptxécprx.'Aos, IJ.6, 56. 
Tf1G"~")'IO>(Tp1C2>..r10C), glJ., tj g6, 35. 
Tpocpr{, 6t, to. 
TÔ-rros, 2 5 , 58. 

rJJpefrx. (2yAp1>..), 52, 23. 
r5tJ.ve'iv (2YMN€Y€), IJ.7, IJ.7; 5o, 55; 5g, 

56. 
il(J.VO> (2YMNoc), a7, ag. 
rJ-rr11piT11> (2yn€p€[1Hc]), 3o, to. 
rJ-rro(J.éveiV(2ynOMINH), 6o, 57. 

cpépew ( <J>[€p€]1 ), 58, 36. 
cpl~ÀI1, g3' IJ.6. 
cpoveJs, 5 , 2 2. 

x,rx./pew(x>..lp€), 52, 8, 12, t5, t8, 23, 
26, 3t, 36; 66, 38, IJ.2. 

X,!X.f!X.XTrfp, 5 g, 3 8. 
xrx.pl~eG"B!X.I ( x>..piZ€ ), 6t' 2 2; g2' g' U7, 

ag; g7, g. 
x,etpoTove'iv (xlpOAON€1), 62, IJ.5; (xlp<D-

A<DN€t), g3, 38, 52; gfJ., 3. 
x,etpOTovfrx. (xlpiDA<DNI>..), g5, 5t. 
xrfprx., 48, 2 7. 
XP~fJ.rx., gt, 35, IJ.IJ.. 
xc.Jprx., 56, a6; 88, 37; 8g, 8. 

~ux,rf, 28, 7, IJ.a; 3t, t5, ao; 32, 28; IJ.5, 
6t; 56, 51J.; 61J., t2. 

dl, 2 5 , 4 g et passim. 
C:,s ( 2<DC), 1 6, lJ. 2 ; 8 6, 58. 
c:JG"1e (2<DCA€), g6, 37; (2<DCT€), 61J., t8. 

INDEX DES NOMS PROPRES. 

ÀKR>..T<DN, IJ.5, 10. 
>..sp>..n.M, 6.o, 5o. 
>..A>.. M , 8, 55 j 4 3 , 1 8 , 2 7; 4 7, 2 7; 53 , 6 2 j 

5g, a, tt, 27; 6o, 1, 27, IJ.7; 61, 23; 
86, 55; 87, t3. 

ÀI<DN, 52, 33. 
>..>..<f>>..tOC, 64, 2U. 
ÀMl'iT€, 28, 7i 3t, t6; IJ.5, a, 23, 55; 

85, t8; 87, 2j g5, 8, 21. 

ÀN>..NI>..C, 27,tlJ.; 28,5, 5,32;3t,8,t3, 
IJ.7; 32, 28, 33. 

>..NAp€>..C, 55, 58; 63, 38. 
>..NN>..C, 8g, 55. 
>..piM>..e€>.., 2g, tg; >..piM>..e>..l>.., gt, 57· 

R>..p>..RR>..C, 5, 26, 38. 
s>..pe<D>..OM€OC, 51J., 3o; 56, 53; s>..peœ

>..IDM€OC, g7, IJ.3; gg, 5 7i t 00, t 2; R>..p
eO>..O,M>..IOC, 57, 31J.; 5g, 2tj 6t, 3, 
3o, 36, IJ.7; 64, to; 65, tt, t5. 

s>..ptiDN>.., g6, 17. 
[s€]>..1>..p, IJ.3, 1. 
R€p€NIKH, IJ.8, 21. 
RH8ÀNIÀ, 1 OU, tt; sye>..NI>.., 85, 62. 
RH8>..€€M, 27, t5. 

r>..RpiH>.., 58, t6. 
r>..>..l>..>..l>.., 58, IJ.7; 65, 2g; 66, 3o; KÀ>..I

ÀÀ 1 À' 8 8 ' 3 2. 

T'ÀMÀ>..IH>.., t7, 32. 

AÀY€1A, 27, t7. 
AHt-UC, 7• 55; 8, 12. 
AIRHpi>..C, go, 3; AIR€pt>..C, gt, t2, at; 

g2 ' g. 

€Y2À, 5 g , lJ. g ; 6 o , t 4. 
Mémoù·es, t. IX. 

e<DM>..C, 56, at; 83, IJ., t3, 28; g8, q, 
31J.; tOt, tg, 2g, IJ.8, 51J.; t02, 6, q, 
26, 35, 4t, 52. 

I>..K<DROC, 48, 5; 56, 3; 63, IJ.IJ.; I>..KK<D-
[soc], g7, t4. 

t>..K<DROC n>..>..>..<f>>..tOC, 6ft, 23. 
I>..K<DR (le Juste), 6o, 51J.. 
IC (IHCoyc), 5, 27, Ut; 8, t3, 2t, at; 

t5, g, 21J., 3g; 16, 2g, 38, IJ.3; t8, t, 
7• 10, 20; 25, 34, IJ.7; 26, 2g, 5o; 27, 
tg, 34, 35, 37, 5g; 3o, tU, 43; 3t, IJ.; 
IJ.3, tt, t3, 33; 45, t5; 57, t2, 25; 
6o, IJ.3; 65, 27; 83, 3; 81J., 28; 85, IJ., 
.g. q, 38, 62; 86, 3t, 38; 88, ta, tg, 
25, 28, 55; 8g, 1, ta, 23, 37; go, tt, 
46; gt, 4o; g2, 7• t5, 23; g5, 21J.; g6, 
th, 56; gg, 58; 100, to, 45; tOt, IJ., 
tt,tl!,47. 

1 oy A.À 1 , 5 , 1 2 , lJ. 8 ; 6 , 2 , t t; 7, lJ. 2 ; t 5 , 
56; t6, 7i q, 2t, 23, lll; t8, t2, 26; 
25, 38; 27, 2, a8; 2g, 26; ag, 2g, 5a; 
88, q;8g, 3t, 58; go, 28, 37; gt, 5, 
3o, 52. 

IOYAÀIÀ, 8g' 6' 27. 
IOyAÀC ntCKÀpi<DTHC, 43, 37. 
tOyA>..C, 2g, 2, 16, 23, 3ft; 3o, 8; ft3, 

IJ.3; IJ.IJ., t; IJ.6, 5o; IJ.7, 2. 
€1CÀ>..K, 6o, 52. 
ICKÀpi<DTHC, IJ.3, 38. 
11-t>.. (1cp>..H>..), 86', 10. 
I<D>..NNÀ, ft8, 16. 
I<D2ÀNNHC nfSÀnTICTHC, 25, 5g. 
I<D2>..NNHè, 56, t3; 63, 53; g2, 1, t2j 

gg, 3, 2a, 3t, aa. 
I<DR, 6o, 56. 
I<DCH<f> n>..Àp1M>..8€À, 2g, 18. 

t5 
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IIDCH<j>, 15, 26; 18, 13, fto; 29, 31, 37; 
90, 32, 5o; 91, 15, 5o. 

K.~€1N, 46, 51; 47, 11. 
K.u~<j>Àc, 89, 56. 
KÀICÀf, 5, 63; 6, 57· 
KÀfiOC, 88, 51, 59; 90, 1j 91, 1, 37, 43, 

59; KÀfiiDC, 89, 35. 
KÀ<j>ÀfNÀOyM, 48, 25. 
K€CTÀC, 7• 46. 
KHM€, 6, 20. 

ÀÀv.roc,84, 19, 3o; 85,8, 36,47;86, 
18, 21, 29, 49; 87, 47, 5o; 88, 2, 9• 
22, 29; 101, 13; 102, 45; 1o3, 18; 
1 o4, 1 9· 

ÀIÀ, 48, 27. 

MÀr..~ .. ÀÀINH, 48, 3. 
MÀeÀIOC, 64, 16; MÀTeÀIOC, 56, 62. 
MÀeiÀC, 25, 19, 34, 5o; 26, 5o; 64, 

5o. 
MÀfOÀ, 48, 14; 83, 24, 3o; 101, 1, 9· 
MÀfiÀ TMÀr..~ .. À)I.INH, 48, 3. 
MÀfiÀ TÀIÀKIDKOC, 48, 5. 
MÀfiÀ (la Vierge), 26, 8; 48, 55; 49, 

1, 9· 22j 51, 12, 27, 35; 52, 47; 53, 
52;54,7;57, 11;58,54;6o, 12;66, 
33. 

MÀfiÀ (sœurdeMa•·the), 48, 12; 83, 24; 
101, 10. 

MÀf12ÀM, 5t, 51, 54. 
M€)1.XIf, 43, 3. 
MIXÀHÀ, 58, 15; 59, 9i 60, 20. 
MOy, 43, 9i 45, 12, 54; 47, l7i 58, 19. 
MIDYCHC, 6, 48; 6o, 58; 96, 54; 100, 

5o. 

NÀ€1N, 48, 32. 
NÀZIDfÀIOC, 18, 29. 
NIKOAYMOC, 18, 14; N€1KIDAH[Mo]c, 

18, 41; NIKIDAYMOC, 90, 33, 51; 91, 
15. 

nÀfÀAICOC, 8, 25; 52, 38, 43; 53, 27; 
87, 3o, 33. 

n€TfOC, 51, 14; 55, 1j 93, 1, 34, 51; 
94, 6, 19, 3o, 39, 47; 95, 4, 14, 26 
36; 96, 42, 47;(CIMIDN n€TfOC, 95, 
3o ). 

niÀÀTOC, 5, 9i 6, 1, 6o; 7• 32; 18, 18; 
3o, 17;n€IÀÀTOC, 15, 55; 16, 14,27, 
33, 59; 17· 12, 27, 42. 

CÀKKÀTIDN,88, 21; 90, 23. 
CÀ)I.IDMH, 48, 10. 
CÀTÀNÀC, UU, t8; CÀÀÀNÀC, 48, 8; 

98, 2. 

C€fÀ<j>IN, 54, 49; 55, 54; 58, 4; 59, 1j 
Z€fÀ<I>II~, 26, t5; 5o, 28. 

CIMIDN KÀfiiDNÀ, 96, 16. 
CIMIDN ll€TfOC, 95, 3o. 
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