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Fragment a

i. (côté chair)

dit[es-le. En véri]té, si quelqu’un vou[s le dem]ande, dite[s]1 ce que je vous [a]i di[t aussi (?)2] : « À
quelqu’un qui [v]ous le demande, n’infligez auc[u]ne honte ». Dans les assemblées, au ciel, personne ne
leur ressemble3 en gloire. Voici, ce que vous désiriez connaître4, je vous l’ai fait connaître. Alle[z],
prê[chez]5 au monde enti[er…] 

ii. (côté poil)

[…] salut […] amour […]6 afin que vous off[r]iez une offrand[e] dans l’é[g]lise en leur [n]om. En vérité, si
quelqu’un vêt une personne nue en leur nom, je le vêt[i]rai aussi d’un vêtement de lumière ». Le
Seigneur, ayant dit ces choses, monta en gloire aux cieux. Nous, les ap[ôt]r[es…] 

1. Nous supposons que l’adjonctif ⲉⲓⲁ̄ (précédemment mentionné dans le groupe verbal ⲉⲓⲁ̄ ⲧ̄ⳝⳝⲁ̣[ⲛⲁⲥⲱ) est sous-entendu pour l’auxiliaire
à l’impératif ⲧⲓⲛⲛⲁⲥ[ⲱ·] (ce dernier verbe est à décomposer en ⲧⲓⲣ-ⲁⲛⲁ-ⲥⲱ ; voir Browne 2002, § 2.5.3).

2. La présence de l’adverbe « aussi » repose sur une restitution incertaine de Browne (ⲟⲩⲇⲅ[ⲗ̄ⲗⲉⲓⲟⲛ (?)]).
3. ⲅⲧ̄ⲧⲁⲗ… ⲇⲟⲩⲙⲙⲛ̄ⲛⲁⲗⲟ : verbide périphrastique (cf. Browne 2002, § 3.9.13) ; la forme ⲅⲧ̄ⲧⲁⲗ doit être décomposée en ⲅⲧ̄ⲧⲁⲣ-ⲗ̄.
4. ⲟⲩⲛ ⲉⲓⲁ̄ⲣⲓ (pour ⲉⲓⲁ̄ⲣⲓⲗ) ⲇⲟⲗⲗⲓⲥⲓⲗ̄ⲕⲁ : littéralement, « le fait de désirer connaître de vous ». Sur cette structure (verbide au directif dont le

sujet est au génitif ), exprimant une subordonnée relative objet, voir Browne 2002, § 4.6d.
5. On peut aussi traduire par « afin que vous prêchiez » si l’on restitue le volontatif (cf. Zyhlarz 1928, § 181a) ⳝ[ⲁⲩⲁ̄ ⲧ̄]ⳝⳝ[ⲁⲛⲁⲥⲁ] au lieu

de l'impératif ⳝ[ⲁⲩⲁ̄ ⲧ̄]ⳝⳝ[ⲁⲛⲁⲥⲱ].
6. […]ⲇ̣ⲁⲗ ⳟⲁⲉⲛ[…]ⲁⲥⲁ· ⲟⲛⲕⲁ[…]ⲇⲁⲗ· : le texte est lacunaire et ne permet pas une restitution assurée. Toutefois, l’éditeur fait la

proposition suivante : [ⲧⲉⲇ]ⲇ̣ⲁⲗ ⳟⲁⲉⲛ[ⲛⲓⲕ ⲁⲩⲁⲛ]ⲁⲥⲁ· ⲟⲛⲕⲁ[ⲗⲟ ⲧⲉⲇ]ⲇⲁⲗ· (« afin que vous accomplissiez des actes de compassion avec
eux et l’amour avec eux »).
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Fragment b

i. (côté chair)

[…] il son[t…] en raison de la demande des qua[tre] vivants gl[orie]ux7. Les ch[ef ]s do[m]inent8 la terre
en raison de la demande des qua[tre vivants] incorpo[rels] et [gl]orieux. […] 

ii. (côté poil)

Ils sont9 dan[s…] en raison de la [d]emande des quatre [vi]vants [in]corporels et glorieux, afin de leur
d[onne]r10 […]
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7. Cette expression désigne les quatre créatures qui portent le char divin, selon la description de la vision du premier chapitre du livre
d’Ézéchiel.

8. ⲇⲟⲩ[ⲙ ?]ⲙ̣ⲁⲛⲛⲁⲛⲁ : à décomposer en ⲇⲟⲩⲙ(ⲙ)ⲁⲣ- (verbe « dominer » ; Browne 1996, p. 17), verbide étendu -ⲛ (cf. Browne 3.9.9 et
n. 65) et -ⲣⲁⲛⲁ (terminaison de la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent). Il semble y avoir eu une double assimilation, régressive
et progressive, avec chute d’un des -ⲛ : -ⲁⲣ-ⲛ-ⲣⲁⲛⲁ > -ⲁⲛ-ⲛ-ⲣⲁⲛⲁ > -ⲁⲛ-ⲛ-ⲛⲁⲛⲁ > -ⲁⲛⲛⲁⲛⲁ.

9. ⲇⲟⲩⲛⲛⲁⲛ̣[ⲁ] : verbe ⲇⲟⲩⲗ-, verbide étendu -ⲛ et terminaison de la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent ; cas similaire à
ⲇⲟⲩ[ⲙ ?]ⲙ̣ⲁⲛⲛⲁⲛⲁ.

10. La restitution ⲧ̄ⳝ̣[ⳝⲓⲛⲟ]ⲩ̣ⲁ̄ repose sur une terminasion hypothétique au volontatif (cf. Zyhlarz 1928, § 195b).
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