
Les dieux égyptiens

Les dieux tenaient une grande place dans la vie des Egyptiens sous l'Antiquité. 

Plus de 700 dieux

Les  Egyptiens  de  l'Antiquité  adorent  plus  de  700  dieux,  mais  tous  n'ont  pas  la  même 
importance ! Les plus grands dieux correspondent à la nature : Rê représente le soleil, Horus le 
ciel... Ils personnifient aussi les sentiments et les plus grands moments de la vie : Hathor est la 
déesse de l'amour, Thouéris protège les femme enceinte...

Des formes différentes

Les Egyptiens représentent les dieux sous la forme d'animaux, d'hommes ou d'hommes à 
tête  d'animal.  Un  même dieu  peut  avoir  plusieurs  formes :  par  exemple,  Hathor  est  soit  une 
femme coiffée d'une paire de cornes, soit une vache. Ces changements de forme sont une ruse.  
Les dieux cachent ainsi leur identité et évitent les forces du mal.

Le pharaon, homme et dieu

Le pharaon est le roi d'Egypte. Il est un homme, fils du Soleil et il devient un dieu après son 
couronnement. Sous sa forme de dieu, des statues le représentent en sphinx avec un corps de lion 
et une tête d'homme. Le pharaon a tous les pouvoirs et l'Egypte lui appartient. 

Des temples très secrets

Le pharaon doit nourrir et soigner les dieux pour qu'ils protègent l'Egypte. Pour les honorer 
le pharaon construit des maisons immenses : les temples. Les Egyptiens ne peuvent pas y entrer. 
Seuls le pharaon et les prêtres pénètrent ces lieux sacrés.

Des prêtres au service des dieux

Comme il ne peut pas être dans tous les temples à la fois, le pharaon choisit des hommes qui 
servent les dieux à sa place : les prêtres. Trois fois par jour, un prêtre entre dans la salle la plus 
secrète du temple où se trouve la statue du dieu.  Il  apporte de la nourriture,  des parfums. Il  
nettoie la statue et l'habille de tissus neufs.
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