Les dieux de la civilisation égyptienne
	
  
Les Égyptiens de l’Antiquité vénèrent un grand nombre de dieux car, pour eux, la
religion est très importante. C’est une religion polythéiste. Les dieux sont à l’image
des hommes, ils peuvent se marier, avoir des enfants, faire la guerre… Ils ne sont
pas parfaits.
Dans les temples, on trouve beaucoup de
représentations de ces dieux. Mais il est
difficile de les reconnaître. Un même dieu
apparaît sous des formes très diverses :
sous forme d’animal, d’humain, ou les
deux à la fois. Par exemple, la déesse de
l’amour, Hathor, peut être reproduite sous
la forme d’une femme, d’une vache ou
d’une femme à tête de vache.
Les principaux dieux de la civilisation
égyptienne sont Rê (ou Râ), Isis, Osiris,
Horus.
Rê ou Râ : il est le dieu créateur, dieu du
soleil, le roi de tous les dieux. Il est
représenté ou bien sous forme humaine
ou bien sous celle d’un bélier.
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pouvoirs de magicienne. Elle est
représentée sous la forme d’une belle femme et porte le hiéroglyphe de son nom
sur la tête.
Osiris : fils de Rê, il est le dieu de la mort et de la renaissance. Il est représenté sous
la forme d’un homme à la peau verte, vêtu en pharaon.
Horus : fils d’Isis et d’Osiris, il est le dieu du ciel, protecteur des pharaons. Il est
représenté avec une tête de faucon, souvent avec la double couronne d’Égypte.

Hiéroglyphe : caractère, signe de l’écriture égyptienne ancienne.
Polythéiste : se dit d’une religion qui adore plusieurs dieux.

