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Les communications publiées dans ce volume furent prononcées lors du colloque sur les textes de
Nag Hammadi qui se tint du 22 au 25 août 1978 à l'Université Laval de Québec. Servant de
conclusion à une rencontre d'un mois entre chercheurs américains, européens et canadiens engagés
dans le projet d'édition intégrale de la Bibliothèque copte de Nag Hammadi, l'objectif de ce colloque
était d'offrir à chaque chercheurs la possibilité de présenter l'un ou l'autre aspect de l'étude dont il
s'était chargé dans le cadre du projet. De ce choix résulte une grande diversité dans les sujets
abordés. C'est donc à un voyage à travers la bibliothèque de Nag Hammadi que le lecteur du présent
volume est convié.

Cet ouvrage contient les contributions suivantes:

- «Approche de la structure des Trois Stèles de Seth» [Claude, Paul] (p. 362-373)
- «“Comme à travers un tuyau”. Quelques remarques sur le mythe valentinien de la chair céleste du
Christ» [Tardieu, Michel] (p. 151-180)
- «From Cliff to Cairo. The Story of the Discoverers and the Middlemen of the Nag Hammadi Codices»
[Robinson, James M.] (p. 21-58)
- «La gnose et les textes de Nag Hammadi» [Ménard, Jacques É. (†)] (p. 3-20)
- «La parenté dans l'Évangile selon Philippe» [Trautmann, Catherine] (p. 267-278)
- «La polémique anti ecclésiale et l'exégèse de la passion dans le Deuxième Traité du Grand Seth»
[Painchaud, Louis] (p. 340-351)
- «Le Discours Parfait d'après l'Asclépius latin: utilisation des sources et cohérence rédactionnelle»
[Mahé, Jean-Pierre] (p. 405-434)
- «Le fragment du Discours Parfait dans la Bibliothèque de Nag Hammadi» [Mahé, Jean-Pierre]
(p. 304-327)
- «Le rôle du “Nous” dans la Paraphrase de Sem» [Roberge, Michel] (p. 328-339)
- «Le texte de la version copte des Sentences de Sextus» [Poirier, Paul-Hubert] (p. 383-389)
- «Les Leçons de Silvanos et le monachisme» [Janssens, Yvonne (†)] (p. 352-361)
- «Les paraboles du Royaume des cieux dans l'Épître apocryphe de Jacques» [Rouleau, Donald]
(p. 181-189)
- «L'eschatologie dans l'Évangile selon Marie : étude des notions de nature et d'image» [Pasquier,
Anne] (p. 390-404)
- «L'exigence du renoncement au monde dans les Actes de Pierre et des douze Apôtres, les
Apophtegmes des Pères du Désert et la Pistis Sophia» [Haas, Yves] (p. 295-303)
- «L'identification dans le Livre de Thomas l'Athlète» [Kuntzmann, Raymond] (p. 279-287)
- «Samaèl – Saklas – Yaldabaôth. Recherche sur la genèse d'un mythe gnostique» [Barc, Bernard]
(p. 123-150)
- «The Gospel of Thomas Revisited» [Quispel, Gilles] (p. 218 266)
- «The Attitude of the Gnostic Religion towards Judaism as Viewed in a Variety of Perspectives»
[Tröger, Karl Wolfgang] (p. 86-98)
- «The “Opponents” in the New Testament in Light of the Nag Hammadi Writings» [Wisse, Frederick]
(p. 99-122)
- «The Pagan Elements in Early Christianity and Gnosticism» [Säve Söderberah, Torgny] (p. 71-85)
- «Thématique de l'Apocalypse d'Adam du codex V de Nag Hammadi» [Morard, Françoise] (p. 288294)
- «Twenty Years after» [Wilson, R.Mcl.] (p. 59-70)

- «Vision and Revision: a Gnostic View of Resurrection» [Layton, Bentley] (p. 190-217)
- «Youèl et Barbélo dans le Traité de l'Allogène» [Scopello, Madeleine] (p. 374-382)

