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    Voici un témoin vivant de la 
naissance du monde,                           

Héqet                                         
 l'accoucheuse... !                                        

(3)...                                                                                                                                                                                                  
en Égypte ancienne !   

   
   
Kemet ressemblait bien à une "théocratie" !  
   
De fait, la vie de nos anciens devait être étroitement liée :  
- Aux symbolismes,  
- Aux cultes,  
- A la mythologie,  
- … Et cela dès la naissance… ! Il nous suffit de nous souvenir de ce netjer Khnoum modelant les 
enfants sur son tour de potier, les faisant de cette façon apparaître dans le ventre de leur mère…  
   
Alors cette naissance…  
Et les menaces qui sévissaient... 
"Les mauvais jours",  
"Les mauvais génies",  
L’environnement,  
La dureté de la vie,  
Le mal en somme,  
Isefet,… Tous cela firent que la mortalité se trouvait à un taux qui semblerait de nos jours 
exorbitant !  
   
De fait, il nous est plus facile de comprendre ce rôle, certainement primordial, des netjerou, des 
cultes,…  
Cela leurs permettaient probablement d’adoucir une vie qui, en somme, devait être bien rude…  
   
De fait, comme vous le savez, les divinités furent omniprésentes dans la vie égyptienne 
antique !  
Du moins, nous le supputons ainsi…  
De plus, l'autorité suprême était bien d'essence divine… On aurait alors tendance à subodorer qu’à 
chaque fois qu’un être humain agissait, une divinité, un mythe l'accompagnait !  
→ Chaque aliment,  
→ Chaque matériau devenait alors un symbole et aboutissait finalement à des fêtes, des rites, des 
incantations…  
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Toujours le netjer Khnoum...  

Il est accompagné de la netjeret Héqet et d'Ihy...  
Ils se situaient dans le temple de la naissance, le mammisi...  

A Dendérah.  
Source / Lien   

   
Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur cette netjeret méconnue à savoir Héqet, je vous convie donc à 
suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   

   
Qu'avons nous donc découvert, à ce sujet, dans les articles précédents ?   
   
→ Article n°1 : très peu de représentations nous sont connues d’elle !  
   
→ Article n°2 : de curieuses relations familiales…  
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Héqet parèdre de khnoum...  

Héket devant son époux Khnoum !  
Voici une reproduction d'une illustration du temple funéraire d'Hatchepsout          

  à Deir el-Bahari !     
Elle fut la protectrice des femmes en couches, elles portaient d'ailleurs bien souvent en pendentif !  
Ici la netjeret tenait la croix de vie en direction de l'héritier royal...  
   
Plan de l'article...    
   
→ De façon quasi instantanée, la grenouille était apparue du Noum…  
   
→ La netjeret Heqet…  
   
→ Héket, l'accoucheuse...  
   
→ Tout devait démarrer au ciel...  
   
→ Ainsi, naquit pharaon...  
   
De façon quasi instantanée, la grenouille était apparue du Noum…  
   
De cet océan primordial…  
Elle fut certainement cette hypostase d'une netjeret à savoir Heqet !  
   
Ainsi elles furent nombreuses, ces grenouilles qui sortaient littéralement de la terre ou, plus 
exactement, de la boue limoneuse de l’Itérou tant vénéré !  
Lorsque les eaux de la crue se retiraient ...    
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Alors il n’y avait vraiment qu’un pas à franchir pour nos anciens afin de penser qu’elles pouvaient 
réellement "s'auto-créer" à la manière d'un démiurge et, en plus, à travers cette fameuse boue 
noire…  
La grenouille était bien un symbole de la fécondité, de la vie, de la renaissance… !  
   
Tellement nombreuses qu'elles furent le symbole du chiffre 100 000, rappelez-vous :    

   

                       

Têtard hfn  

 
                  

 

   
Alors quand les grenouilles montèrent et recouvrirent Kemet :  
   

 "Deux raisons peuvent pousser les amphibiens à se regrouper par milliers.   
   

La reproduction   
et   

l’augmentation soudaine du taux d’humidité de l’air.  
   

Dans les pays semi-désertiques, après une longue saison sèche, les 
amphibiens sortent pour aller se reproduire dans les points d’eau. 

Ils sortent des trous du sol dans lesquels ils s’étaient enfouis pour avoir un 
peu d’humidité.   

   

Invisibles quelques jours auparavant, ils envahissent villages et habitations 
pour rejoindre leur lieu de reproduction.   

A cette époque lointaine,  
 les amphibiens étaient beaucoup plus nombreux le long du Nil.  

Le phénomène aurait pu avoir une ampleur exceptionnelle aux yeux de 
la population." 

Jean Lescure...  
Un spécialiste des anoures !  
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Source   

Les grenouilles peuplaient donc, comme vous vous en doutez, les zones humides du Nil, comme le 
delta par exemple…  
Notons au passage qu'elles apparurent sur terre il y au moins 300 millions d'années !  
   
Heqet…   
Hqt...  
   
Une netjeret bien méconnue…   
   

 
Heqet, netjeret représentée sous la forme d'une femme à tête de grenouille  

ou  
d'une grenouille, trahissant ainsi son lien avec l'eau. !  

   
Nonobstant Nekhbet supplantera Heqet dans son rôle d'accoucheuse dès la 18e dynastie !  

Source      
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Elle fut bien une patronne !  
Celle de l’accouchement… D'ailleurs, je subodore que ses prêtresses ont été formées comme des 
sortes de sages-femmes. De fait, elle était cette protectrice des femmes en couche comme celle 
aussi du nouveau-né !  
   
Elle était alors, vous l’aurez parfaitement compris, liée aux rites de la naissance… Elle semblait 
même détenir en quelque sorte, du point de vue de nos anciens, toutes les forces utiles à la vie de la 
même manière que le fameux fleuve salvateur !  
Un symbole de la fertilité…  
Elle représentait ce concept égyptien de la résurrection...  
   
Elle aurait donc joué un rôle primordial dans la création du monde.  
   
Héket, l'accoucheuse...  
   
De toute les netjerout, dont beaucoup d'ailleurs furent liées à la fertilité féminine, Héket fut avec 
Thouéris, la plus concernée par les naissances !  
   
La croyance voulait qu'elle s'y impliqua réellement...  
   
Les femmes y croyaient me semble-t-il fermement ! A commencer par la mère du futur pharaon...  
   
Tout devait démarrer au ciel...  
   
Lorsque les netjerou se réunissaient afin d'entendre cette annonce quant à la naissance du nouveau 
pharaon.  
   
Ce fut bien Râ...  
Amon plus tard, qui fit part de la nouvelle à la docte assemblée !  
   
Alors qu'à Thot revenait le soin de prononcer le nom de la mère du futur souverain !  

   

"Qui est la plus belle de toutes les femmes"  
   
Amon, qui avait revêtu l'apparence du pharaon régnant, se rendit alors au prés d'elle :  
   

"La trouvant reposant dans la splendeur de son palais"   
   
Amon lui glissa à l'oreille le nom de l'enfant et l'assura de sa :   
   

"Glorieuse dignité sur tout le pays"  
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Ainsi, naquit pharaon...  
   
Khoum intervint alors...  
Il créa ainsi l'enfant sur son tour de potier.  
   
Il revenait alors à Héket de souffler sur la figurine afin de lui donner la vie !  
   
Ainsi, naquit pharaon !  
   
Ce fut du moins ce que le clergé et la famille royale laissaient entendre au peuple...  
   
A suivre...  

   

 
Source    

   

    

I7  I21  I8  I8A  

Héket… 
Héquet...  
Héqet... 
Heget...   
Aheqet...  
Hékat…    
Heka...  
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Désinences... prochainement sur le même sujet...   
   
- Naissance des triplés royaux de la 5e dynastie,  
- ...    

   

 
Amulette grenouille !  

Les femmes ont souvent porté des amulettes avec l’image d'Heqet pour les protéger pendant 
l’accouchement... 

   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
   
• Sources...  
   
Collection "Passion de l'Egypte" Editions Atlas 2003  
 
Erich Lessing et Pascal Vernus, "Les Dieux de l'Égypte" Imprimerie Nationale, Paris, Octobre 
1998 - En Anglais, Traduction Jane M. Todd, The gods of ancient Egypt, George Braziller, Octobre 
1998. 
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse  
   
Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini, Nétèr - Dieux d'Égypte   
   
Patai, Raphael 1990 (1978). The Hebrew Goddess : Third Enlarged Edition. Detroit, MI : Wayne 
State University.  
   
Les Dieux de l'Egypte, l'un et le multiple.  Erik Hornung, Champs / Flammarion  
 
Pinch, Geraldine (2004) Mythologie égyptienne : Un guide pour les dieux, déesses et les 
traditions de l'Egypte antique. Oxford University Press.  
   
La Mythologie Égyptienne - Aude Gros de Beler - Editions Molière  
 
Dieux et Déesses de l'Égypte ancienne -  Dr. Edouard Lambelet - Editions Lehnert & Landrock - 
1989 - Les divinités de l'Égypte ancienne et comment les reconnaître.  
 
Nadine Guilhou - Janice PEYRE : La mythologie égyptienne.    
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Ziegler, Bovot, L'Egypte ancienne, Manuel de l'Ecole du Louvre, Paris, 2001, P. 194.   
   
Jean-Pierre Corteggiani, "L'Égypte ancienne et ses dieux", Fayard, p. 280.  
   
   
Quant à la grenouille en elle-même :  
   
Mythes- Mythologie (Histoire et Dictionnaire) Félix Guirand et Joël Schmidt, éd. Larousse 2006.   
   
Jean-Pierre Corteggiani, l'Egypte ancienne et ses dieux. Edition Fayard.    
   
http://pantheonegyptien.free.fr      
   
Philippe Germond, Bestiaire Egyptien.Edition Citadelles & Mazenod.   
   
   
• Sitographie...  
   
Wikipedia  
   
•Taggé avec :   
   
Netjerou, netjerout en Égypte antique  
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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

   

"Les morts des blancs oublient le pays de leur naissance  
quand ils s’en vont pour cheminer sous les étoiles.  

 

Nos morts n’oublient jamais cette terre merveilleuse,  
car elle est la mère des Indiens.  

 

Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous.  
   

Les fleurs odorantes sont nos soeurs,  

les chevreuils,  
le cheval,  

le grand aigle sont nos frères." 
Seattle (chef des Dwamish).   

   

 

 

 

 

 

 

   

 
   

 
   
   

vie, santé, force (v.s.f.).  
   

  vie, force et santé.  
 


