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LE DIEU THOT par Marie Richaud le 9 février 2018
Thot occupe une place remarquable dans le panthéon égyptien car sa mission et ses devoirs se
multiplient pour assurer l’ordre cosmique ; c’est un dieu complexe représenté soit en ibis soit
en babouin, qui est intégré dans divers systèmes théologiques depuis l’ancien empire jusqu’à
l’époque romaine.

Adoré du delta jusqu’en Nubie, c’est à Hermopolis Parva, haut lieu de la science et des lettres, que
ce dieu intellectuel va avoir son temple et sa nécropole d’ibis et de babouins.

Thot, dieu de la parole, greffier non servile du Créateur, va représenter la faculté exécutive de la
volonté du maître : en tant que dieu lune, il est le régulateur du temps cyclique (calendrier solaire
et lunaire), le régulateur des cycles (il attribue les durées de vie), le porteur de l’œil lunaire blessé
d’Osiris et d’Horus, de l’œil solaire enfui de Rê ; en tant que scribe et interprète de Maât, il est
le scribe de l’Ennéade, l’administrateur des biens sacrés qui préside aux rituels, il a la totale
connaissance de la science sacerdotale qui va assurer une protection sans faille ; en tant que juge
de l’Ennéade et greffier du tribunal divin, il décide et enregistre en fonction de Maât ; en tant que
modèle il incarne l’intelligence créatrice à la fois ibis et babouin, raison et cœur.

Thot est l’instrument divin qui permet avec sa palette de matérialiser la création.
Merci à Marie d’avoir remplacé Colette Fournier au pied levé et de nous avoir présenté de nouveau
cet exposé si passionnant et si intéressant sur notre Saint Patron !

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. le 9 mars : Jacky Patras : « Histoire brève du temps » : « La première découverte faite par
l’Homme, c’est celle du Temps. Elle a longtemps été une préoccupation importante notamment
pour organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. Les Egyptiens ont été les
premiers à utiliser un calendrier solaire car lui seul permettait la détermination des saisons. Tout au
long des siècles, ce calendrier s’est perfectionné. Il en a été de même pour les appareils permettant
une mesure de plus en plus précise du temps. »
. le 13 avril : Yvonne Matossy : « Les oasis de Kharga et Dakhla sous la période Perse et grécoromaine » : « L’année dernière, l’étude de l’oasis de Dakhla nous a révélé la vie de ses habitants
durant cette période. Cette année va nous faire vivre l’époque où tous les changements que le
monde a subi se répercute même dans ces oasis reculées et lointaines, de la vallée du Nil aux oasis
libyques sous les Perses et les Ptolémées jusqu’au monde Romain, dans ces oasis en plein désert
où nous sommes sur l’une des frontières de cet immense empire. »
. le 18 mai : Sylvie Giovannetti : « Medinet Habou le temple de millions d’années de Ramsès III
: ce lieu relativement bien préservé renferme en son site les chapelles des Divines Adoratrices,
l’ancien temple dit de la XVIII° dynastie, les ruines du palais Royal et le grand temple lui-même
recélant des scènes aux couleurs éclatantes. Les bas-reliefs nous montrent les scènes de la vie du
roi et une multitude de divinités. »
. le 8 juin : Marie Richaud : « Anubis : Le dieu Anubis est-il le gardien d’un cimetière où
pourrissaient les cadavres ou le passeur de l’autre royaume ? Lorsque Howard Carter pénétra,
après des mois d’effort, dans la dernière pièce de la petite tombe de Toutankhamon, celle dite «
du trésor », la première chose qu’il aperçut dans la pénombre fut la statue d’Anubis couché sur un
coffre. En effet, les fonctions de ce noir chacal présent dès l’instant même où s’échappe des lèvres
du vivant le dernier souffle sont essentielles au voyageur de l’au-delà. Sans Anubis point de salut
car Anubis ne veille pas sur la mort mais sur le mystère de la mort qui n’est pas une fin. »
Ce dernier exposé de la saison sera précédé de notre Assemblée Générale et suivi du sympathique
buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque chose sucré ou salé, l’Association
fournissant les boissons.
SEMINAIRES A MARSEILLE
Ils ont lieu à la Cité des Associations au 93 de la Canebière de 14H30 à 17H30 ; 30 € la séance ;
il est demandé de s’inscrire au plus tard 3 jours avant.
. 17 mars : « Enfants d’Horus et vases canopes : théologie et pratiques funéraires » par Bernard
Mathieu
. 14 avril : « Les jardins en Egypte pharaonique : les plus anciens du monde » par Christian Loeben
. 9 juin : « La perception et la gestion des frontières de l’Egypte à l’époque pharaonique » par
Claire Somaglino

