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ANUBIS par Marie Richaud le 8 juin 2018
Si les dieux ne sont pas absents du quotidien des anciens égyptiens, 2 étapes décisives de leur vie
sont particulièrement placées sous le signe du divin : la naissance et la mort.

C’est autour de la mort que les anciens égyptiens organisent leur perception de la vie et imaginent
des modes possibles de survie au-delà de ce terme.
Parmi les nombreuses divinités qui interviennent dans les rites funéraires, Anubis est un dieu
indispensable : pourquoi ?
Parce que, simple chien noir ou chacal à la généalogie ambiguë, il est devenu l’élégant gardien des
secrets du pays sacré. Parce qu’il est l’inévitable intermédiaire entre la mort proprement dite et la
survie osirienne ; la nécropole est son royaume et ses enfants, les morts.

Il est celui qui rassemble et reconnecte les éléments corporels et spirituels du défunt afin, qu’avec un
nouveau corps et une nouvelle conscience, il puisse intégrer son nouvel espace de vie d’immortel,
et espace cosmique dans la barque de Rê.

l est celui qui guide et protège le défunt sur ces chemins énigmatiques qui s’ouvrent devant lui au
fur et à mesure de ses transformations pour atteindre la vie éternelle.
Merci à Marie de cet exposé passionnant et riche de belles illustrations.
Il a été précédé de notre AG et suivi du convivial buffet de fin d’année, permettant à tous de faire
plus ample connaissance et de déguster les divers délices apportés par tout un chacun.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
Le 12 octobre : Henri Gourion : « Des traces de nicotine et de cocaïne dans des momies égyptiennes :
L’Égypte antique aurait-elle été en contact avec le Nouveau Monde longtemps avant Christophe
Colomb !!!!?????
En effet, en 1992, au musée égyptien de Munich, un élément stupéfiant bouleverse le monde
scientifique. Svetla Balabanova, toxicologue et médecin légiste, examine la momie de Henoubtaoui,
une prêtresse de la XXIème dynastie (1085-950 avant J.C.). Avec stupéfaction, elle constate que
l’examen révèle des traces de nicotine et de cocaïne. Or, ces deux substances ne seront connues
dans l’Ancien monde qu’après l’expédition de Christophe Colomb, soit plus de 2500 ans plus
tard. Afin de faire part de sa surprenante découverte, Svetla Balabanova publie un article, qui
relance aussitôt la polémique. La réaction ne se fait pas attendre. Elle reçoit quantité de lettres de
menaces, voire d’injures. On l’accuse d’avoir falsifié les tests. La théorie d’un complot contre la
vérité est née.
Cet exposé sera suivi de notre apéritif de rentrée.
Le 9 novembre : « Jeu de connaissances » par Sylvie Giovannetti : Le panthéon égyptien est
très riche et il n’est pas toujours facile de reconnaitre à quelle divinité on a à faire ! Quelques
photos et explications simples permettront de se familiariser avec les dieux et les déesses les plus
fréquemment rencontrés dans les tombes et les temples.
. le 7 décembre : Josiane Mercié : « Le destin d’exception de la mère de Rê : un symbole actif ! »
Qui était la mère de Rê fréquemment associée à d’autres déesses ? Quel est le mythe de la mère
du soleil au temps de la renaissance de la science sacerdotale ? Quel était le rôle et les fonctions
de cette divinité qualifiée de « grande » dont la capacité allait jusqu’à ramener le défunt au jour ?
Connue théologiquement, mythologiquement et textuellement à partir de l’époque ramesside et
dans l’iconographie à la 3° période intermédiaire, identifiée à une entité féminine peu connue,
la discrète déesse vache primordiale génitrice et nourricière, fut Celle qui a donné naissance à
l’Unique et qui portait entre ses cornes le dieu Rê pour le protéger de ses ennemis !
Forum des Associations le 2 septembre
sur l’île de la Barthelasse à Avignon : nous y tiendrons un stand toute la journée.
Séminaire à Grenoble le samedi 13 octobre de 9H30 à 17H30 : « Les sciences en Egypte ancienne
avec 5 intervenants. »
Musée de Grenoble : « Servir les Dieux d’Egypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres
d’Amon à Thèbes » du 27 octobre 2018 au 27 janvier 2019, ouvert TLJ de 10H à 18H30 sauf le
mardi. Prix d’entrée : 8 €.
La rentrée 2018 est marquée par une exposition événement consacrée à l’Égypte antique, organisée
avec le musée du Louvre : une plongée archéologique dans la puissante ville de Thèbes.
En s’appuyant sur le fonds grenoblois, complété par 200 œuvres du musée du Louvre et d’autres
prêts provenant de musées européens tels que le British Museum, l’exposition offre une approche
de la société thébaine à la Troisième Période intermédiaire (1069-664 av. J.-C), autour du temple de
Karnak, principal lieu de culte du dieu Amon. L’importance de ce temple fait de Thèbes un centre
politique et économique tout autant que religieux majeur de l’Égypte antique. L’exposition met
l’accent sur le rôle des femmes à cette époque. Un sujet inédit pour le grand public, spécialement
imaginé pour Grenoble.

Séminaires à Marseille : de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations 93 la Canebière : 30€
. 29 septembre : L’air, le vent et le souffle dans les textes religieux et funéraires par Nadine Guilhou
. 17 novembre : Les graffiti dans l’Egypte ancienne par Chloé Ragazzoli
. 12 janvier : L’image de la tombe en Egypte ancienne par Aude Semat
. 23 mars : Nécropoles et momies animales, le bestiaire égyptien et la religion par Alain Charron
. 11 mai : Le corps différent, le corps difforme par Bénédicte Lhoyer

