
        LE POUVOIR DE PHARAON3

"Pharaon" est le nom que nous donnons communément aujourd'hui au roi d'Egypte. Les Egyptiens 
anciens lui donnaient d'autres noms, comme "le bon dieu", "le grand dieu", "taureau puissant", 
"Horus dans son palais", "le Roi du Double-Pays", "le Seigneur des Deux Terres". Ces deux 
derniers noms font allusion au fait que l'Egypte est constituée à la base de deux royaumes 
distincts (la Haute et la Basse Egypte) ayant été unifiés vers 3000 avant JC. 

Les attributs du pharaon sont nombreux, 
ce qui nous permet de le reconnaître 
facilement sur les bas-reliefs, statues, 
peintures, etc. 
Entre autres :
* les coiffes qui lui sont réservées 
(comme le nemes ci-contre).
* l'uraeus (le cobra dressé qui protège 
pharaon, au dessus du front)
* la barbe postiche
* les sceptres
* la croix ankh (symbole de vie)
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Pharaon est le descendant du dieu Horus 
(dieu-faucon) et est lui-même un Horus.
En  tant que dieu, son pouvoir ne peut 
être remis en question. Il est à la fois 
d'ordre politique, religieux et militaire. 
Son "vizir" joue le rôle d'un premier 
ministre et s'appuie  sur  une 
administration très  organisée et une 
bureaucratie importante. 

Le roi est un dieu mais aussi un prêtre au service de son 
peuple. Son rôle essentiel est de servir d'intermédiaire 
entre les hommes et les dieux, et de préserver 
l'équilibre du monde (la Maât). 
De nombreux rituels et cérémonies sont organisés tout 
au long de son règne pour préserver cet équilibre.

Le "nom d'Horus" du roi Djed :
un faucon sur le desssin d'un palais dans lequel 
est écrit le hiéroglype "Djed"(serpent)

Offrande de la Mâât par Séthi 1er.
On reconnaît pharaon à sa coiffe -ici un 
khépresh- avec l'uraeus.

Plus de précisions  
sur les dieux et déesses

sur la PLANCHE N°7
et le coffret "Le monde des dieux"

En savoir plus sur quelques 
pharaons célèbres

sur les fiches "Rois et reines""
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