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RÉSUMÉ
Cette thèse porte sur le Codex V de Nag Hammadi en tant que
produit d’une compilation copte dans l’Antiquité tardive. Nous
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le comparons à un autre groupe de textes qui circulaient à la
même époque en copte : les hagiographies. Cette comparaison
démontre l’existence de plusieurs thèmes et motifs littéraires
communs aux deux corpora. Cela illustre qu’un lecteur copte
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connaissant les hagiographies en question pouvait également
avoir de l’intérêt pour les textes du Codex V, étant donné que ce
dernier contenait plusieurs thèmes et motifs en commun avec ce
corpus. Ainsi, loin d’être un livre à saveur gnostique et
hétérodoxe, étranger à la culture copte chrétienne – comme
généralement suggéré par la recherche – le Codex V était un
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livre bien intégré à l’ambiance littéraire de l’Égypte de
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l’Antiquité tardive. De plus, suivant la théorie de la réception
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telle que théorisée par Jauss – en particulier son concept de
« horizon of expectations » – nous utilisons ces thèmes et ces
motifs littéraires pour interpréter les textes du Codex V à la
lumière de leur contexte copte. Autrement dit, nous offrons une
lecture copte du Codex V, et non pas une lecture « gnostique ».
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