
        LE MONDE DES DIEUX7

Les anciens Egyptiens étaient polythéistes, c'est à dire qu'ils avaient plusieurs dieux. 
La religion était très présente dans leur vie, tous les éléments du monde visible et invisible 
(comme les cycles du jour et de la nuit ou des saisons)  étant régis par ces divinités. 

Vous trouverez  les cartes d'identité 
des principaux dieux et déesses

dans  le coffret "Le monde des dieux"
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Un dieu pour chaque chose.
Les dieux et déesses étaient très nombreux ;  ils 
avaient chacun un rôle dans le fonctionnement du 
monde. Les éléments de l'univers (le ciel, la terre, 
l'air, l'eau, le soleil...) étaient personnifiés chacun 
par un dieu (ou même plusieurs). 
De même, des notions comme la maternité, le savoir, 
la justice, etc. avaient leur dieu.
Enfin, chaque dieu était le protecteur d'une 
catégorie de personnes (dieu des morts, dieu des 
artisans, dieu des scribes, etc.) ou d'une ville.

Hommes ou animaux?
Certains de ces dieux avaient une forme humaine, 
d'autres une forme animale. 
Mais  la plupart avaient plusieurs manières d'être 
représentés : forme humaine, forme animale, ou humain 
à tête d'animal (voir ici l'exemple d'Horus).
Toutefois, ce n'étaient que des représentations, des 
images, pour les rendre visibles (et compréhensibles) 
aux hommes.

Le rôle des prêtres
C'est  pharaon, descendant des dieux, qui doit préserver 
l'équilibre du monde qu'ils ont créé, et combattre les forces du 
mal qui cherchent sans cesse à le détruire. 
Cela demande quotidiennement de nombreux cultes et  rituels dans 
tout le pays. Comme le pharaon ne peut s'en charger seul, le rôle 
des  prêtres est de le remplacer dans ces rites quotidiens

Prêtre offrant de l'encens à un dieu

Ces prêtres forment une caste puissante et 
riche, grâce aux nombreuses offrandes faites 
par le peuple, et aux revenus des domaines 
possédés par les temples.

Horus sous forme de  faucon

Horus enfant 
sous forme humaine

Horus  sous forme 
d'homme à tête de faucon

Dame Tamit  en adoration devant plusieurs dieux et déesses
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