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D
Dans ce livrre, c’est Osiiris (le) Bienn-Aimé qui a retenu
nnotre attentio
on, une form
me tardive quui remonte cependant
c
aau Nouvel Empire
E
et don
nt les liens pprimitifs avecc l’image
ddu taureau solaire se sélénisèrent
s
par la suite, à une
éépoque que nous
n
tenterons d’évaluerr. D’abord rééservée à
lla littératuree hymniquee, où elle était partag
gée avec
dd’autres dieu
ux, cette épitthète engenddra ensuite une
u forme
ccultuelle dotéée d’un clerg
gé propre et qui préluda peut-être
aaux aspects taureau dee l’Osiris ssélénisé. Ceux-ci ne
ccessèrent dee gagner du terrain et, en Égypte grecque,
ss’effacèrent derrière Osiris-Apis ddevenu Séraapis, aux
ttraits plus co
onformes à l’esthétique ddes Grecs ett dont les
ttraits solairess accusés po
ourraient n’êttre que secondaires à
uun processuss syncrétique encouragé à l’époque im
mpériale.
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