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Résultats

Introduction
Pour cette recherche, je me suis intéressée aux textes
oraculaires provenant de la ville d’Oxyrhynchus du Ier
siècle apr. J.-C. au VIe siècle apr. J.-C. La ville se
trouve à cinq jours de route au sud de la ville de
Memphis. Des centaines de textes y ont été
découverts. Vous pouvez retrouver une grande partie
de ces textes dans la collection The Oxyrhynchus
Papyri qui se trouve à la bibliothèque Morisset que moimême j’ai utilisé pour cette recherche.
À travers tous ces textes, les demandes oraculaires
(voir la section « Pratique ») m’ont ensuite interpellée
un peu plus en raison de leur contenue qui, je pense,
peut nous en apprendre beaucoup sur la vie religieuse
des gens de l’époque. Pour démontrer ce fait, je me
suis penchée sur des aspects tels que le lieu de culte,
les préoccupations qui ressortent des textes
oraculaires, des formules utilisées et de la pratique ellemême qui démontre que les gens, lors de décisions
importantes dans leur vie, demandaient souvent l’aide
des dieux.

Méthodologie
Je me suis tout d’abord familiarisé avec les textes
magiques d’Oxyrhynchus qui sont publiés dans les
collections telles que The Greek Magical Papyri in
Translation et Supplementum Magicum. À partir de ce
mélange de textes à nature magique, j’ai restreint mon
choix aux demandes oraculaires. Après avoir identifié
toutes les demandes dans la base de données
Trimesgistos (TM-Magic), j’ai localisé l’édition de
chaque demande dans les revues savantes et les
collections telles que The Oxyrhynchus Papyri. Ensuite,
j’ai fait une analyse des textes afin de mieux connaître
les préoccupations des gens, les liens avec les cultes
et les continuités et changement à travers le temps. Les
données arrangées selon un ordre chronologique
peuvent être observées dans le tableau ci-dessous. En
faisait mon analyse, je me suis aussi servi d’articles
déjà publiés à propos des demandes oraculaires en
Égypte.

P. Harris 1 54
Demande à Dieu et St-Philoxène

P. Oxy. 16 1926
Demande à Dieu et St-Philoxène

Pratique
Prenez un bout de papyrus et écrivez sur un côté une réponse affirmative. Sur
l’autre côté, écrivez une réponse négative.
Découpez le papyrus en deux et donnez les morceaux à l’oracle. Attendez
ensuite votre réponse des dieux.
N’oubliez pas d’inclure le nom du Dieu invoqué, votre requête et la demande
d’une réponse.

P. Oxy. 6 923
Petition to the oracle of
Zeus-Helios-Serapis

Siècle

PSI Congr. 17 14
P. Oxy. 8 1148
P. Köln 4 202
P. Oxy. 8 1149
P. Oxy. 9 1213
P. Oxy. 31 2613
P. Oxy. 42 3078
P. Mich. Inv. 1258
P. Oxy. 6 923
P. Oxy. 55 3799
P. Oxy. 65 4470
P. Oxy. 12 1567
P. Oxy. 6 925
P. Harris 1 54
P. Oxy. 8 1150
P. Oxy. 16 1926

Ier siècle av. J.C
Ier siècle apr. J.C
IIe siècle apr. J.C
IIe siècle apr. J.C
IIe siècle apr. J.C
IIe siècle apr. J.C
IIe siècle apr. J.C
II-IIIe siècle apr. J.C
II-IIIe siècle apr. J.C
II-IIIe siècle apr. J.C
II-IIIe siècle apr. J.C
IVe siècle apr. J.C
V-VIe siècle apr. J.C
VIe siècle apr. J.C
VIe siècle apr. J.C
VIe siècle apr. J.C

Dieux/
Déesses
Thoeris, Thonis, Harpebekis et Harpokrates
Serapis-Helios
Thonis
Zeus-Helios-Serapis et les Synnaois
Zeus-Helios-Serapis et les Synnaoi
Helios-Serapis
Helios-Serapis
Isis
Zeus-Helios-Serapis
inconnue
inconnue
Inconnue
Dieu
Dieu et St-Philoxène
Dieu de St-Philoxène
Dieu et St-Philoxène

Formules
Les demandes oraculaires suivent une formule assez
déterminée que l’on peut trouver dans les demandes
tant païennes que chrétiennes. Les deux ordonnent le
dieu de se faire entendre et de donner la vérité à
travers le don du billet. Cependant, on remarque
certaines différences:
•L’adresse aux dieux païens est beaucoup plus courte
que celle faite au dieu chrétien.
•L’adresse des chrétiens va souvent ressembler à une
prière.
•On remarque que certains mots provenant de la
septante et du Nouveau Testament apparaissent dans
les demandes oraculaires chrétiennes, mots qui bien
sûr n’apparaissaient pas dans les demandes
oraculaires païennes.
•La croix apparaît souvent autour des demandes
chrétiennes ou au verso de la demande.
•La justice n’est plus un des thèmes que l’on retrouve
dans les demandes chrétiennes. (La justice était très
importante pour les Égyptiens païens. La justice
découlait directement des dieux)

Conclusion

J’aimerais savoir à quels besoins les demandes
oraculaires répondaient et si la façon de répondre à ses
besoins restait la même face aux changements que la
culture subissait pendant l’Empire romain.

Identifieur

Lieux de cultes:
On remarque qu’un certain nombre de demandes sont
adressées à Zeus-Sérapis-Hélios du Ier au IIIe siècle
apr. J.-C. et à Dieu et Saint-Philoxène du Ve au VIe
siècle apr. J.-C.
À l’époque, le temple de Zeus-Helios-Sérapis était l’un
des plus importants de la ville. Nous savons qu’un
oracle s’y trouvait ce qui explique la fréquence des
demandes.
Quelques siècles après, Saint-Philoxène devint le saint
local de la ville d’Oxyrhynchus. Plusieurs documents du
V-VIe siècle tel qu'un ordre de livraison de vin ou
encore une liste des pierres comptées à la construction,
attestent de l’existence d’un édifice dédié à ce saint. En
fait, l’oracle de Saint-Philoxène a pris la relève d’un
autre qui était placé sous l’invocation de Sérapis.

Sujet de la demande
Guérison
Faire un contrat
Finir un contrat ou non
L’achat d’un esclave
Mariage
Mariage
Aller voir le docteur pour un oeil
Source de la maladie
Annuler le voyage de quelqu’un
Augmentation d’une taxe
La venue d’une personne ou d’une chose
Trouver un animal
Voyage
Travail à la banque
Aller à l’hôpital
Travail à la banque
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Comme le tableau démontre, la pratique de demandes
oraculaires était une pratique perdurant à Oxyrhynchus
comme ailleurs en Égypte. Les demandes démontrent
le besoin de soutien lors d’une décision importante, que
les gens de l’époque vont chercher chez les dieux. Si
les personnes faisaient appel à un oracle, c’était pour
des questions importantes qui pouvaient changer leur
vie et n’était pas des questions insignifiantes. On
remarque en effet que le thème du mariage, du voyage
et tout ce qui a trait à l’argent sont des thèmes récurant
dans les questions oraculaires. Par exemple, les
voyages à l’époque romaine pouvaient être dangereux
à cause des brigands de grande route. Les lieux
choisis, tels que le temple de Zeus-Hélios-Sérapis et
l’édifice de Saint-Philoxène, pour faire ces demandes
révèlent aussi l’importance du besoin.
Les résultats de cette recherche sont donc intéressants
puisqu’ils peuvent apporter une approche différente à
l’étude de la vie des gens de l’époque, une approche
plus personnelle sur leur vie et moins littéraire.
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