
Séance 4 :

Cosmogonie, Panthéon égyptien et temples
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Ennéade



Noun, l’océan primordial



Rê surgit du Noun, debout sur une colline, dans une fleur de lotus



Rê



Chou (air) & Tefnout (eau) 



Geb & Nout





Osiris

Il a enseigné aux humains la religion et l’agriculture. 

Assassiné par son frère Seth, il est ramené à la vie par sa 

sœur-femme Isis. Il devient le dieu de l’au-delà, où il 

accueille les morts et préside à la pesée des âmes. 



Isis

Déesse de la magie, elle met ses pouvoirs au service de la vie et du bonheur des humains. 

Elle aime les enfants, elle est l’épouse d’Osiris et la mère de Horus.



Seth

Frère d’Osiris et d’Isis. Dieu de la force brutale et du désordre. Il déchaîne les orages, la 

grêle et le feu du ciel. Il règne sur le désert. C’est l’ennemi de Horus, car il assassiné Osiris 

(père de Horus), et aussi celui de Mâat (déesse de la justice et de l’ordre).



Hathor

Vache céleste soulevant son fils le soleil entre ses cornes.

Femme de Horus, déesse de la joie, l’amour, la musique, les accouchements, les arts.



Horus

Fils d’Isis et Osiris, il affronte Seth (et perd l’œil gauche, remplacé par l’uraeus-cobra) et 

venge son père. Dieu de la lumière, des lois, il règne sur l’Egypte en souvenir de son père. 

Tous les pharaons sont ses héritiers et son incarnation. 



Thot

Il a inventé les hiéroglyphes, afin que les humains puissent parler aux dieux. Il est le dieu de la 

connaissance. Il est le maître des scribes, il connaît les nombres, les étoiles, le calendrier.



Dieu des embaumeurs, il protège les 

momies et a aidé Isis à ressusciter Osiris

Khnoum

Dieu bélier, il a fabriqué les 

premiers hommes.

Déesse de la justice, avec sa plume 

elle pèse le cœur des morts

Mâat

Anubis



Bès

Un gros nez, des oreilles 

décollées, des seins pendants, 

une vilaine grimace, c’est Bès !

Dieu du Nil, il lève son pied et la crue arrive !

Hâpy



Thouéris
Monstre gentil, elle aide les femmes à accoucher

Bastet

Déesse chatte, déesse des accouchements, de 

la joie, des enfants, de la maison. En colère, 

elle se transforme en Sekhmet.



Sobek

Sekhmet

Dieu de l’eau, de la fertilité, de l’irrigation Déesse de la colère et de la vengeance
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Nom du lieu Symbolique de ce lieu    

1. Allée de Sphinx  

2. Obélisques  

3. Oriflammes  

4. Pylônes  
 
 
 
 
 
 

5. La cour (Péristyle)  

6. La salle Hypostyle  

7. La salle de la barque funéraire  

8. Le sanctuaire 
(Naos, le saint des saints) 

 

Le temple est construit à l’image de l’Égypte : 
Falaises, vallée, Nil et étoiles du ciel. À mesure que l’on se dirige vers la statue du dieu le plafond s’abaisse 

et le plancher se relève. Le mystère grandit au fur et à mesure que la pièce rétrécit et s’obscurcit. 

Naos Salle de la barque 
sacrée

Salle hypostyle Cour Pylônes Oriflammes

Allée de sphinx



Pylônes

Balcon

Oriflammes

Obélisque



Pylônes

Oriflammes

Cour

Salle 
Hypostyle

Naos
Salle de la 

barque 
sacrée



Salle Hypostyle qui recrée le delta du Nil, Isis 
sauve Osiris, Horus naît et grandit



Lac sacré, qui rappelle Noun, 
l’océan primordial

Le naos, ou « saint des saints »



Le dieu sort de son temple et voyage le long du Nil





À Edfou, le temple de Horus



Pylônes

Cour

Barque sacrée



Louxor



Louxor



N - - - - - -



R - - -



I - - - - - - -



W - - - - - - - - -



L - - - - - -



P - - - -



Abou Simbel

Le Temple de l’Amour



Ramsès II

Nefertari





Les deux mamelons





Ibshek







Meha





Maât
Ouser

Râ



Ramsès II à la bataille de Qadesh (1274 av JC)















Osiris, Pharaon

& la momification



Mythologie ? De tous temps, les hommes ont imaginé des histoires, transmises 
de bouche à oreille. Ces légendes, ou mythes, ont ensuite été écrites. L’ensemble 
des légendes d’un peuple forme une mythologie.

Pourquoi ces mythes ?

• Pour transmettre des valeurs : le courage, l’amour, la trahison, la fidélité, la 
ruse… Les héros sont des modèles à imiter ou détester !

• Pour comprendre le monde : les mythes expliquent les mystères de la vie, les 
saisons, les marées, les planètes…

• Pour répondre aux grandes questions de l’humanité : pourquoi sommes-nous 
là ? Qui a créé le monde ? Qu’y a-t-il après la mort ?



https://www.youtube.com/watch?v=RqTmmtpYY00

https://www.youtube.com/watch?v=RqTmmtpYY00










La Confession négative
Ô toi Esprit qui marches à grandes enjambées, je n’ai pas commis d’actions perverses, je n’ai 
pas agi avec violence, mon cœur déteste la brutalité, je n’ai pas volé !
Ô toi Esprit dont les membres pourrissent et puent, je n’ai pas tué !
Ô toi Esprit qui te manifestes dans le Ciel sous la forme du Lion, je n’ai pas fraudé !
Ô toi Esprit qui écrases et qui tritures les os, je n’ai pas menti !...

https://www.youtube.com/watch?v=thUNsTRa57Q

https://www.youtube.com/watch?v=thUNsTRa57Q






Extraction du cerveau

Conservation des organes

Maintien du coeur

Emmaillotement

Bijoux & amulettes

Lac salé



Howard CARTER 1922













Némès

Barbe postiche = immortalité

Crosse & Fouet = autorité

Queue de lion = force bestiale

Sandales = ennemis foulés



Couronnement

Lotus & Papyrus =
unir les deux Égyptes

Jubilé





Aménophis III

Le nom







C--------

H----------

T---



Thoutmosis 3

Sesostris 3



Akhenaton

Nefertiti







10500 av JC !




