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PARTIE 2 - LA PRATIQUE DES ANCIENS

2-2 Cosmogonies et démiurges

Par Chemou

Introduction

Une cosmogonie (de cosmo : monde, et gon :  engendrer) est un récit narrant la naissance de
l'univers.  L'Egypte  antique  en  connaissait  plusieurs.  Chacune  avait  ses  spécificités.  Ces  récits
étaient le fruit de théologie, chacune rattachée à un temple. Chaque temple avait ainsi sa propre
cosmogonie. 

Certains récits ont plus ou moins servis de modèles ou influencés les autres. Ils proviennent le plus
souvent des temples aux clergés les plus influents .  Ainsi,  4 versions différentes de la Création
furent principalement répandues et adaptées localement en fonction des spécificités de chaque
culte. Ces récits sont souvent connectés à d'autres mythes, voir à d'autres cosmogonies, ce qui
peut donner à l'ensemble un aspect incohérent de prime abord. Surtout si on les lit au premier
degré, sans rechercher la symbolique, qui se cache derrière.

Un élement commun, le Noun

Ces récits possèdent un point commun. Ils commencent invariablement de façon identique. Au
début était le Noun, un océan primordiale sans limites. Assimilié à la Douat, personnifié au travers
d'une divinité éponyme, le Noun représente l'état dans lequel était l'univers avant la Création par
le(s)  démiurge(s).  C'était  un lieu sombre et froid,  puisque le  soleil,  ni  aucune autre source de
lumière et de chaleur n'existait encore. Il n'y avait pas de vent, car l'air n'existait pas. Aucune terre
n'avait encore émergé. Il n'y avait que de l'eau, renfermant en son sein toutes les potentialités de
la Création.

La cosmogonie héliopolitaine avec Atoum et Rê

Héliopolis était le centre du culte de Rê. Pourtant ce n'est pas avec lui que commence la Création,
mais avec Atoum. Dieu du créé et de l'incréé, il dérive inconscient dans le Noun. Lorsqu'il prend
conscience de lui-même, Atoum s'illumine et devient Rê. Il vole au dessus des eaux ténébreuses du
Noun qu'il illumine et, finalement, voit une butte de terre (ou des plantes aquatiques pouvant être
des papyrus, des roseaux, ...) sur laquelle se poser. De là il créera le monde par la parole et, par la
masturbation ou le crachat. Il créera ses 2 enfants : Chou et Tefnout. De son fils il dira : "Son nom à
lui  est Vie" et de sa fille "Son nom à elle est Maât". Tardivement, une parèdre (voir 2) seront
associées à Atoum. La première est Iousâas ou "Main du Dieu", dont le nom signifie "qui vient
quand elle est déjà grande". Elle aurait stimulée la créativité du démiurge par la masturbation,
d'ou son épithète de "Main du Dieu". Et la seconde est Nebet-Hetepet, "Dame de la Satisfaction".
Toutes deux sont parfois associées ou perçues comme des formes d'Hathor. 

Chou et Tefnout auront ensemble également 2 enfants : Geb, la terre, et Nout, la voute céleste, qui
en auront 5 ensemble : Osiris, Isis, Nephtys, Seth, et Horus l'Ancien. La naissance de ces 5 enfants
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est contée dans un mythe spécifique mettant en scène plusieurs divinités. En effet, Rê s'oppose à
la naissance de ces quintuplés, ce qui entraine une suite d'évènements. Ces mêmes enfants ne
sont d'ailleurs pas non plus des "enfants de coeur". Ainsi, dans le mythe d'Isis et Osiris, ce dernier,
accessoirement héritier du trône de Geb, donc de la Haute et de la Basse-Egypte, se fait tuer et
mutiler par son frère Seth.

Rê (Celui-qui-se-lève)  est  la  principale divinité solaire  de la  tradition égyptienne. Souverain du
panthéon, c'est la source de la légitimité des pharaons qui, s'ils siègent sur le Trône de Geb, sont
aussi  Fils  de  Rê.  Le  premier  étant  aussi  un  descendant  du  second.  Même  si  les  mythes  (le
soulèvement des Hommes, la ruse d'Isis) ne le dépeignent pas forcément sous un jour avantageux
ou en tant que dieu omnipotent. Il  a poussé beaucoup de divinités à s'associer à lui  dans des
syncrétismes, notamment Horus (Rê-Horakhty) et Amon (Amon-Rê), mais aussi Osiris  avec lequel il
fusionne chaque nuit. En plus d'éclairer ce monde et la Douat tout au long de sa course, c'est aussi
un dispenseur de Vie.

La cosmologie hermopolitaine avec le dieu Thot

Hermopolis était le centre cultuel de Thot (appelé Djehouty par les anciens égyptiens). Mais une
fois de plus, ce n'est pas lui le point de départ de cette cosmogonie. A l'origine il y avait 4 couples
divins  représentant  l'eau,  l'espace,  les  ténèbres  et  le  vide.  Les  mâles  avaient  des  têtes  de
grenouilles et les femelles de serpents. Tatenen, "La Terre Emergée", créea la première butte de
terre sur laquelle ces grenouilles et ces serpents purent s'établir. Là, ils se métamorphosèrent en
vaches et en taureaux. L'un d'eux, prit de désir pour sa belle, éjacula. Sa semence tomba à l'eau,
entrant en contact avec un bouton de lotus dont sorti un enfant répendant la douce odeur du lotus
et la lumière : Néfertoum, soit le dieu solaire enfant. 

Commença alors le cycle solaire et l'entrée en scène de Khépri, le scarabée qui propulse au matin
le soleil dans le ciel, puis Atoum, le soleil du soir qui plonge dans les ténèbres de la Douat. De la
rencontre de la semence du taureau et du lotus naquit également la parèdre de Rê, dont il s'éprit,
et de leur union naquit Thot, qui par son divin Verbe créa l'univers.

Thot (ou Djehouty), est le plus important des dieux lunaires, et un dieu de premier ordre en règle
général. Rempaçant de Rê lorsque ce dernier n'occupe plus le ciel, il joue ainsi le rôle de vizir divin.
Dieu du Savoir, c'est grâce à lui que Nout pu accoucher de ses quintuplés en rajoutant à la fin de
l'année  les  5  jours  épagomènes,  en  gagnant  un  jeu  contre  la  lune  (donc  lui-même).  C'est
également lui qui, entre autre, apaise la déesse Lointaine (Hathor/Sekhmet ou l'Oeil de Rê) et la
décide à revenir parmis les divinités après une fugue. C'est aussi lui, qui enregistre le résultat de la
Pesée du Coeur lors du Jugement des Défunts.  Ce statut  fut acquis  par  la fusion de plusieurs
divinités avec lui, ces dernières devenant parfois des épithètes du dieu. A l'époque grecque, il sera
assimilé  à  Hermès  et  donnera  naissance  à  l'Hermès  Trismégiste  des  textes  de  la  tradition
hermétique.

La cosmologie memphite avec le dieu Ptah

Conçue dans la cité où siégeait le dieu Ptah, cette cosmologie n'en est pas vraiment une. Ptah
conçoit d'abord la création dans son coeur, la réalise par son verbe avant de la laisser aux bons
soins de Rê.
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Ptah signifie "Celui-qui-façonne", ce qui lui vaudra l'assimilation par les grecs à Héphaistos. Il n'est
lié à aucun grand mythe à part sa cosmogonie. Son statut de "grand" dieu" s'explique par le fait
que sa ville natale fut un temps la capitale de l'Egypte. Tardivement il fut associé à Sokar et Osiris
(sans doute parce qu'il fut de tout temps représenté en momie), tous deux dieux funéraires, pour
devenir  Ptah-Sokar-Osiris.  Il  serait  aussi  le  père  divin  d'Imhotep,  le  célèbre  inventeur  des
pyramides.

La cosmologie Saïte avec la déesse Neith

Cette version met en action la déesse Neith. Nageant au tout début dans le Noun sous la forme
d'un poisson, elle proféra sa première parole : "Que ce lieu devienne pour moi une plateforme de
terre !". Et la butte primordiale apparue. 

Satisfaite, elle proféra son second propos créateur (sur 7 paroles créatrices au total) : "Je me sens
bien sur cette émergence." Une ville nommée Dep apparue sur cette terre, qui prit le nom de Terre
du Bien-Être. Voulant créer d'autres divinités, elle énuméra leurs noms, les créant ainsi, et termina
son troisième propos en disant : "Allons, élevons nous sur ce lieu !" 

Elle créa ainsi une nouvelle terre plus haute. Dans son quatrième propos elle expliqua toute la
création qu'elle créerait plus tard, conférant aux mots leurs pouvoirs. Dans son propos suivant, elle
s'attela à créer Rê. D'abord caché dans son oeuf en son sien nom d'Amon, il allait devenir Knhoum
le façonneur. Elle continua dans son sixième propos : "Viens, viens toi que j'ai créé, car je suis ta
mère, Akhet, la vache divine !". Alors il vint à elle et, en joie, lui sauta au coup, célébrant le beau
jour de l'an. Ensuite il pleura tandis que sa mère s'éloignait dans le ciel. De ces larmes naquirent les
humains et, de sa salive, qu'il avait quand il la voyait de nouveau, naquirent les divinités. 

Elle termina finalement avec son septième propos : "Viens avec moi à Esna, puis je t'emporterais à
Saïs, dans le Delta, où tes ennemis ne pourront t'atteindre. Je t'allaiterais pour que ta force soit
considérable, pour accroitre la crainte de toi, afin que tu puisses massacrer ceux qui trameraient
des complots contre toi !" Elle remonta alors le Nil sous forme de vache, son fils entre ses cornes,
et  obtint  le  nom  de  Mehet-Ouret,  "La  Grande  Nageuse".  Les  7  propos  qu'elle  avait  proféré
devinrent des divinités, qui épaulèrent la déesse en chaque occasion.

Neith est la déesse dont le culte semble le plus long à travers l'histoire égyptienne. Deux reines de
la première dynastie étaient sous sa protection et, à l'époque romaine, elle fut associée à Cybèle.
Déesse guerrière, et plus spécifiquement archère, elle fut une déesse protectrice polyvalente avant
de devenir aussi démiurge. Elle sait prodiguer de sages conseils (tentative de résolution pacifique
de la succession à Osiris), d'où peut-être son assimilation à Athéna. Elle peut remplacer Nout en
tant que désse de la voute céleste et protectrice des sarcophages.

EXERCICE

Rédiger  un  compte-rendu  de  lecture  de  cette  leçon  d'une  dizaine  de  lignes  minimum,  en
répondant par exemple aux questions suivantes.

Connaissiez-vous les cosmogonies citées ci-dessus ? En connaissez-vous d'autres non citées ici ?
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Que vous inspire ces différents mythes ? Comment imaginez-vous la création du monde ? Quelle
est votre vision personnelle ?


