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Une amulette copte
du Musée „Bible + Orient“ Fribourg

(Inv. No Ät. 2006.8) 

Édition et traduction provisoire de Dr Gregor Emmenegger 

1 [ⲡⲁⲛ]ⲧ̣ⲓⲅ̣ⲣ̣ⲁⲫⲟⲛ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ Copie de la lettre 
ⲛⲓⲥ͞ ⲡⲉⲭ͞ⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ de Jésus-Christ, fils
ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ̈ⲡⲁⲩⲕⲁⲣⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ du Dieu vivant, écrivant à Abgar, roi
ⲛⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ' d’Édesse. Salut ! 
ⲛⲁⲓⲁ̈ⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ [ⲙ̄]ⲙⲟⲕ· Heureux es-tu, le bien t’arrivera,
ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁ̈ⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ̈ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ et heureuse est ta ville, qui a nom
ⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲛⲁⲩ Édesse. Parce que tu n’a pas vu,

2 [ⲁⲕⲡⲓⲥⲧ]ⲉⲩ̣ⲉ ⲕⲛ̣̣ⲁϫⲓ (mais) tu as cru, tu recevras
ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲡⲉⲓⲥⲧⲓⲥ selon ta foi
ⲁⲩ̣ⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ et selon ton intention
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲉⲕϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ· bonne, tes maladies seront guéries,
ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲣϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉ et si tu as fait des péchés, 
ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ comme un homme, ils te seront remis,
ⲁⲩⲱ ⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥ et Édesse, ta ville,
ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲧⲉ sera bénie à jamais,

3 [ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ] ⲙ̣̅ⲡⲛⲟ̣ⲩⲧ̣̣ⲉ ̣ⲁϣⲁⲓ ̈ et la connaissance de Dieu croîtra 
ϩⲙ̣̅ⲡ̣ⲉⲗ̣ⲁⲟⲥ ⲁⲩ̣ⲱ̣̣ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ dans son peuple, et la foi 
ⲙⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̣ⲉⲣ̣̣ⲟ̣ⲩⲟⲉⲓ̣ⲛ̣̣ ϩⲛ̄ [ⲛ]ⲉⲥⲡⲗⲁⲧⲓⲁ· et la charité brilleront dans ses rues.
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ̅ ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϩⲱⲛ C’est moi, Jésus, moi qui prescris,
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ et moi qui dit : Parce que tu as beaucoup aimé,
ϯⲛⲁⲕⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ je placerai ton nom 
ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ en mémoire éternelle, 
ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥ honneur et gloire et 

4 [ⲙ̣ⲟ̣ⲩ ̣                        ] bénédiction et . 
ⲛⲥⲉⲥⲟⲧⲙⲉϥ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ et on l’entendra jusqu’à l’extremité 
ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ͞ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ ̈ du monde : C’est moi, Jésus, qui a écrit 
ⲛⲧⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲛ ⲧⲁϭⲓϫ ⲙⲓⲛⲙⲟⲓ ̈ cette lettre de ma propre main.
ⲡⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲱϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ Le lieu, où on affichera 
ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ cette lettre, aucune force (δύναµις) de 
ⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ l’Adversaire (ἀντικείµενος) ni 

5 [ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ] ⲙⲡⲛⲁ ⲡⲁⲕⲁⲑⲣⲧⲟⲛ aucunes puissances d’un esprit impur,
ⲟⲩⲇ ⲉⲛⲧⲉⲣ ϩⲟⲟⲩⲧⲩ ⲟⲩⲇ ⲉⲛⲧⲉⲣ ⲥϩⲓⲙⲉ ni des dieux masculines, ni des déesses feminines,
ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲥⲉ ni un tel maladie, ni souffrance,
ⲟⲩⲇⲉ ⲫ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲁ ni ? ni une,
ⲟⲩⲇⲉ ϣⲙⲛ̄ⲧ ϣⲟⲙⲛ̄ⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲟⲙ ni la maladie des trois jours (Malaria) ni fièvre,
ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲟⲟϣ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲓⲥⲉ ni grippe ni autre soufrance
ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲱⲛ(ⲉ) ⲉϩⲟⲩⲛ ne pourront approcher

6 ⲉ[             ] ⲁⲉ̣ⲧ̣ⲟⲩⲛ [...]ⲉⲡⲓⲕⲣⲁⲫⲏ (  ) éciture sainte,
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩϫⲁⲓ ̈ⲛⲓⲕⲁ ϩⲁⲙⲏⲛ salut, victoire, amen.
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ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫ̣̣ⲡ̣ⲟ Livre de la Généalogie
ⲓⲥ ⲡⲉ ⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ · de Jésus-Christ, fils de Davis,
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩ[ⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ] et voici, moi,
ϯϣ̣ⲟⲟⲡ ⲛⲉⲙ{ⲙ}ⲏⲧⲛ {ⲛ}ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ je suis avec vous tous les jours,
ϣⲁϩⲣⲁⲓ ̈ⲉⲧ ⲟⲩⲛ ⲧⲉⲛⲁⲙ ⲡⲉ ϥⲉⲓ · ⲧⲁⲣⲭⲏ jusqu’à la fin du monde [?]. Commencement

7 ⲙ̣ⲡ̣ⲉⲩ̣ⲁ̣ⲅ̣ⲅ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲟ̣̣ⲛ̣ ⲛⲓⲥ ⲡⲉ ⲭⲥ de l’évangile de Jésus-Christ
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ selon ce qui est écrit
ϩⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁ̈ⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ dans le prophète Ésaïe :
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲉⲩ ⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲕ · Voici, j’envoie devant toi mon messager,
ⲙⲡⲟⲩϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ elles ne dirent rien à personne, 
ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ car elles eurent peur.
ⲉⲡⲓⲇⲏⲡⲉⲣ ⲉϩⲁϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ Puisque plusieurs ont entrepris
ⲉⲥϩⲣⲁⲓ ̈ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲟⲩⲉ de composer un récit des événements 

8 ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲣⲡⲉ qui se sont accomplis, et et ils étaient
ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ continuellement dans le temple et bénissaient
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲛ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ Dieu. Au commencement était la Parole,
ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ et la Parole était avec Dieu,
ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ · et Dieu était la Parole.
ϩⲛ̄ⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁϥ Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses;

9 ⲁⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲥ̅ ̅ⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁⲓⲥ̈ⲟⲩ d’autres choses; si on les écrivait,
ⲟⲩⲁ ⲟ̣ⲩⲁ̣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ une après l’autre, je dirais :
ϫⲉ ⲙⲡⲕⲱⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲉⲡ le monde ne pourrait pas
ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥϩⲁⲓⲥ̈ⲟⲩ recevoir les livres qu’on écrirait.
ⲙⲓⲭⲁⲏ̅̅ⲗ ⲅⲁⲃⲣ̅ⲓⲉ̅ⲗ ⲥⲟⲩ̅ⲣ̅̅ⲓⲏⲗ Michael, Gabriel, Suriel,
ⲁⲥⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ ⲥⲁⲣⲁⲫⲟⲩ̅ⲏ̅̅ⲗ ϩⲣⲁⲕⲟⲩ̅ⲏ̅̅ⲗ ⲟⲩⲣ̅ⲓⲉ̅ⲗ̅ Asuel, Saraphuel, Chrakuel (=Raphael?), Uriel
ⲁⲃⲗⲁⲛⲁϭⲁⲛⲁⲃⲗⲁ ⲁⲕⲣⲁⲙⲁ ⲭⲁⲙⲁⲣⲓ

10 ⲉⲩⲛⲥⲛⲛⲣ ⲃⲁ̣ⲣⲁⲫⲣⲁⲛⲏⲧⲏⲥ ⲇⲁⲙⲛⲁⲙⲓⲛ.ⲑⲟⲥ
ⲁ ⲙⲁⲣⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ⲕⲱⲃⲏⲕ Que le sauveur le double (?) (en grecque :)
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲫⲟⲕⲁ le saint Merkurios, le saint Phokas,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲁⲭⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲥⲩⲥⲓ[̣ⲛ]ⲟⲥ le saint Bachos, le saint Sisinos,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲟⲣⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲗⲉⲟⲛⲧⲓⲟⲥ le saint Theodoros, le saint Leontios,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲛⲓⲕⲏⲣⲣⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲟⲣⲟⲥ le saint Panikeros, le saint Theodoros,

11 ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ le saint Georgios,
ⲡⲥⲁϣϥⲛ ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ ⲉⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ les sept garçons, martyrs d’Éphèse,
ⲡⲉϩⲙⲉ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲥⲩⲃⲁⲥⲧⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥ les quarants martyrs de Sebastetpolis [Sebaste],
ⲟⲫⲓⲥ̅ ̅ⲥⲡⲉⲛ̅ⲧⲓ̅ⲣ̅ⲁ ⲁⲣⲧⲟⲩ̅ Serpent, Sacrifice [?], Pain[?], 
ⲕ[..]ⲁ ⲥⲁⲗ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ ⲕⲏⲣ̅ⲓⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲉⲣⲁⲧ̅ⲟ̅ⲛ̅ Cire[?] 

12 ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁ ⲭⲭⲭⲭⲭⲭⲭ [en écriture magique]
ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁ ⲏⲏⲏⲏⲏ

13 ⲕⲁⲙ̅̅ⲃⲁ̅ⲫ̅ⲛ.ⲓⲑ · ⲁⲁⲱ̅ · ⲛⲁⲓ ̈· ⲙⲉⲙⲫⲁ 
ⲉⲁⲉ̅ⲉ̅ · ⲁⲯⲁⲩⲛ̅ⲁ · ⲭⲁⲙⲃⲁⲫⲛⲟⲩⲑ · 
ⲉⲕⲉⲧⲁⲗϭⲟ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ Que tu rétablisses de toutes maladies
[…]

14 ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ Hop, vite, hop, vite!


