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Anat offerte à Seth... (5)                                                                        
En Égypte ancienne !  

 

 

 

 

"Mère des dieux" 
Origine asiatique 

 

"Reine du Ciel". 
 

"Maîtresse des animaux" 
Debout sur un fauve ! 
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Relief en ivoire provenant du nord de la Syrie.  

On y voit le nétèr Astarté dans l'ouverture d'une fenêtre.  
Elle fut la sœur d'Anat.  

Louvre   
   
Une preuve, s’il en est, que Kemet, à un moment donné de son histoire en tous cas, fut ouverte 
vers l’extérieure et ceci on le voit bien en l’entité du nétèr Anat !  
 
Elle proviendrait du Proche Orient, au même titre que :  
- Qadesh,  
- Astarté,  
- Réchep 
-… !  
   
Fille de Rê...  
Fille de Ptah…  
 
Épouse de Seth… Ce qui lui valu de rentrer dans le panthéon Égyptien ! 
   
En Asie, elle fut l’épouse de Baal : ce dernier fut bien assimilé à Seth !  
   
De plus elle sembla être liée au nétèr Min : contexte de la fertilité…  
   
Elle s’apparenta quelque peu à Hathor, du moins en lui empruntant une de ses formes et ceci au 
nouvel empire !  
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Localisée notamment à :  
- A Tanis… Liée aux Hyksos… 
- A Beth-Shan…  
   

   
  Kadech.    

Stèle Kadech.  
© Source Jean Jacques Charlet.  

(Agrandissement)  
   
Préambule...   
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur le nétèr sémitique que fut Anat, je vous convie donc à suivre 
les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !  
   
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans le premier article ?  
   
→ Une des trois épouses de Seth...  
• Le nétèr Anat était d'origine syro-palestinienne !  
• Comme Kadesh, elle fut parfois confondue avec le nétèr Astarté !  
• Son adulation était attestée en Égypte depuis l'époque ramesside !  
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→ La vierge guerrière !  
• Elle participa à plusieurs combats auprès de Seth, son époux !   
• Non seulement Anat prenait-elle du plaisir quant à l'art de la guerre, mais elle appréciait 
également la chasse !  
   
→ Anat dans la mythologie Levantine !  
• La Levantine arriva en Egypte avec son histoire et ses mythes !   
• Tout en conservant ses particularismes ce nétèr guerrier sut prendre une grande place dans la 
mythologie Égyptienne...  
   
→ Victime du voyeurisme de Seth…  
• Ainsi n'avait-il pas manqué de remarquer la beauté exotique du nétèr Anat…  
   

   

 
  Stèle d'Anat.  

© 2003 Sage Starwalker. 
N. Wyatt, Ugarit Forschungen, 16 (1985) 328.  

   
Quelques épithètes...    
   
Translittération Hannig → ˁnt  
   
 A Ugarit, Phénicie, on pouvait la prénommée :  
→ Anath,  
→ Anat,  
→ Anatu,  
→...   
   
Et, en Égypte :  
→ Anant,  
→ Anata 
→ Anat,  
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→ Anit,  
→ Anti,  
→ Antit,  
→ Anta,   
→ Anthat,  
→ Anat-her (ˁnt ḥr)  
 Anat agréable (sur un scarabée Hyksos vers 1 700 av. JC). 
→ Herit-Anta   
La Terreur d'Anat (sur un scarabée Hyksos), 
→ Bin-Ptah  
Fille de Ptah (Mn-nefer, 1 500-1 200 av. JC, XVIIIe - XIXe dynasties). 
→ Anat-bethel  
Anat maison de dieu (île d'Eléphantine VIe -Ve siècles av. JC.).  
→...  
   
Une souveraineté…  
   
De la beauté…  
   
De la sexualité…  
 
De la fertilité...  
   
De la guerre…  
   
Ainsi sous l’influence des Ramessides le nétèr va prendre une importance toute royale !  
   
Elle deviendra du fait de son caractère guerrier, protectrice de Ramsès II lui-même au cours des 
combats qu’il devra mener : même s’il brilla davantage de par sa diplomatie !  
On la vit donc sur le bouclier de pharaon…  
   
Elle fut à ce point adoptée par pharaon, qu’il nous en laissa quelques témoignages saisissants, à 
savoir :  
→ Une des filles de pharaon ira jusqu’à porter son non : Bin Anat, signifiant la fille d'Anat !  
→ Un de ses animaux domestiques, non pas son lion, mais un de ses chiens se nomma : "Anat en 
vigueur" .  
D’ailleurs si un jour vous passer près du temple de Beit el Wali vous remarquez ledit chien se 
ruant sur un ennemi semblant de fait battu !  
   
Anat offerte à Seth... 
   
Mais revenons à la relation qui s'instaura entre : 
- Anat, 
- Seth ! 
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Le nétèr ne peut immanquablement éviter la violente querelle qui opposait Seth à son neveu 
Horus.   
   
Une histoire de succession, rappelons-le, où Seth "prétendit" souffler à Horus la couronne 
d'Égypte ! 
 
Ce fut Anat qui, bien malgré elle, dénouera cette histoire de rivalité. 
 
De guerre lasse en quelque sorte, les nétèrou en arrivaient à tenir un tribunal censé devoir trancher 
la question : d'Horus ou de Seth, qui montera sur le trône d'Égypte.  
   
Mais les nétèrou hésitaient ! 
 
Anat ne siégeait pas parmi les nétèrou ! 
 
Pas plus que Neith d'ailleurs, le nétèr de Saïs.   
   
Et ce fut pourtant vers cette dernière, réputer pour sa sagesse, que les nétèrou décidaient de se 
retourner.  
 
Il revenait donc à Thot de solliciter son avis. 
 
Elle conseilla dès lors de : 
- Donner à Horus la fonction de son père Osiris,  
- Et à Seth, entre autres compensations, Anat et Astarté ! 
   
Anat épousa donc Seth. 
 
Ce fut bien ainsi que le nétèr levantine pris définitivement place au rang des nétèrou égyptiens.      
   
   
   
    
   
   

   
   

A suivre...  
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Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir sur le nétèr sémitique Anat...  
   
- A l'origine...  
- L'entrée en Égypte,  
- Et Anat, 
- ...   
   
Autres articles qui pourraient vous intéresser :  
   
Tout sur sa sainteté Kadech... en Égypte ancienne !    
   
Un démiurge... Min (3) en Égypte ancienne !  
   
Née dans un œuf... Astarté (3) en Égypte ancienne ! 
   
   
   
Une des trois épouses de Seth... Anat (1) en Égypte ancienne !  
   
La vierge guerrière... Anat (2) en Égypte ancienne !  
   
Anat dans la mythologie Levantine... (3) en Égypte ancienne !  
   
Anat, victime du voyeurisme de Seth... (4) en Égypte ancienne !   
   
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
      
    • Sources...    
 
A. Caquot, M. Sznycer, Textes ougaritiques, t. 1, Mythes et légendes, Le Cerf, LAPO, 1974  
   
Roland Harari et Gilles Lambert, Dictionnaire des dieux et des mythes égyptiens, Le Grand Livre du Mois, 2002 
    
   
   
    • Sitographie...  
   
Wikipédia       
   
http://web.archive.org/web/20080115123739/http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/mythobaal.htm  
   
      •Taggé avec :  
 
Nétèrou en Égypte antique    
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Le temple de Dendérah dédié à Hathor : Anat y était vénérée !  

Aujourd'hui, des palmiers se sont installés dans ce qui fut jadis le lac sacré du temple !   
 

 
 
 
Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées...  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

"Les nouvelles  
et  

la vérité ne sont pas la même chose." 
Walter Lippmann (1889-1974)  

Penseur et commentateur politique américain, il fut journaliste au New Republic !  
   

 
 "Il y a plusieurs façons d'être con,  

   
 mais le con choisit toujours la pire !" 

F. Dart. 
   

"La philosophie,  

elle nous fait vivre sans une femme  
ou  

nous fait supporter celle avec qui nous vivons." 

Jean de La Bruyère, Caractères.   
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Acclamation !    

ânkh oudja seneb 
nḫ(=w), wḏ(=w), snb(=w)   

   
Forme simplifiée :  

 
   

Forme développée :  

 
   
Ainsi en allant de la gauche vers la droite, on y voit :  
   
→ "Ankh" , la croix ansée, la vie éternelle...  
→ Les ondulations : n  
→ Un placenta : kh  
   
→ Le poussin de caille : "dj"   
   
→ "La veilleuse entretenant la flamme dans la maison"  
     "Un morceau de bois frottant sur une autre morceau de bois afin d'allumer le feu"  
   
→ Le vautour égyptien : "a"   
   
→ Le mouchoir plié de l'homme raffiné : "s"   
   
→ Les ondulations : "n"   
 
→  La jambe : "b"   
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"Qu'il soit vivant, intact et en bonne santé !"  

 
La traduction littérale, un peu fausse !  

   
"vie, santé, force"  (v.s.f.)  

                                                                                
  "vie, force et santé"  

   
De nos jours, on dirait plus tôt :  
 

"vie, prospérité, santé"   


