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Les textes tradition
nnellement app
pelés « Recommandations au
ux
prêtrees » sont des insscriptions hiérogglyphiques gravéées entre le milieeu
du IIe siècle avant J.-C
C. et le Ier siècle après
a
J.-C. dans lles portes latérales
de serrvice de certain
ns temples des périodes
p
ptolém
maïque et romain
ne
(Edfo
ou, Dendera, Kom
m Ombo et Philae). Ces textes so
ont très originau
ux
en cee sens qu’ils exh
hortent les prêtrres qui entrent dans le temple à
adoptter une conduitee exemplaire, en
n énonçant une ssérie de règles. IIls
e
sont cconnus depuis lee XIX siècle, mais
m aucune étud
de approfondie n
ne
leur aavait été consacrrée jusqu’à préseent. Ce livre com
mble cette lacun
ne.
Tout d’abord, il constitue la première édition compllète de ce corpuss :
sur laa base d’un nouvvel établissemen
nt du texte et d’’une comparaiso
on
systém
matique avec les inscriptions saccerdotales privéees contemporaines
et anttérieures, le corrpus est intégraalement traduit et commenté. Il
cherch
he aussi à app
porter des répon
nses à la questtion complexe et
fondaamentale de laa relation entrre les différenttes versions des
Recom
mmandations aaux prêtres. En
nfin, il apportee au lecteur d
de
nouveelles réponses aux questions concernant la délimitation d
du
corpu
us, la structuratiion des textes, leur
l
transmissio
on et leur naturre.
L’ouvvrage démontre ainsi en particu
ulier que l’homogénéité des texttes
n’est qu’apparente eet qu’il existe en
e réalité une hétérogénéité d
de
nature : certains textees sont résolumeent rhétoriques et littéraires alo
ors
que d
d’autres sont cllairement norm
matifs. Cette héttérogénéité est le
résulttat de l’histoire d
de la genèse et de
d la transmission des textes, don
nt
la reco
onstruction con
nduit à l’établisseement de l’existeence d’une versio
on
préoriginal des Recom
mmandations au
ux prêtres.

