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"Je suis la Blanche,                                         
la couronne du Sud",                                
la divinité Nekhbet  

et  
la lune...                                          

(2) ...                                                                                                                                              
En Égypte ancienne ! 

 
Le vautour blanc fut bien l'animal sacré qui lui était affilié !  

 

 
"Celui des deux Dames".  

La netjeret Ouadjet dame de Bouto, dans le Delta...  
La netjeret Nekhbet, la patronne d'El-Kab... 

Les deux netjerout notaient parfaitement la dualité de la royauté !  
Source  
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La netjeret vautour de Haute-Égypte… 
Blanche… 
Et bien sûr royale… 
Elle fut au sud ce que l'Ouadjet était au nord, une netjeret protectrice et tout à la fois 
bienveillante pour le peuple mais également pour pharaon...  
 
"Dame de Nekheb"…  
"La blanche de Nekheb"…  
"La blanche couronne"…  
"Mère du Soleil"…  
"Fille de Râ"…  
"Dame des ouâdis du désert"…  
Nejbet…  
Nechbet…  
Nekhebit ou Nekhabit, i.e. "celle de Nekheb", sa ville d'origine ! 
… 
 
Elle était finalement, une des deux dames, qui se devaient d’introduire le deuxième nom, à savoir 
Nebty, et ceci vous l’aurez bien compris, dans la titulature de pharaon ! De plus elle était bien 
visible sur le diadème royal par une tête de vautour ! 
Elle entrait ainsi dans ce symbolisme sacré quant à l’union des deux terres !  
   
Protectrice :  
- De la Haute-Égypte,  
- Du souverain,  
- De la royauté du Sud,  
- Des accouchements dès le Nouvel Empire...  
   
Elle fut aussi cette femme… 
Ce vautour protégeant grâce à ses immenses ailes déployées… 
Telle aurait été également sa représentation dans les hypogées ainsi que dans les temples !  
  
Rappelons-nous également… 
Aux alentours de la douzième dynastie, elle fut assimilée à Mout !  
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  La netjeret-vautour Nekhbet...  

Île Éléphantine. 
Temple de Khnoum.  

   
 
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 formidable netjeret Nekhbet, 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 l'article précédent ?   
   
→ Article n°1 : tout un symbole ce vautour !  
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Bas-relief de Nekhbet...  

Chapelle d'Anubis au temple d'Hatchepsout à Deir el-Bahari !  
Nécropole Thébaine...  

© Rémih  
Source   

   
La netjeret Nekhbet...  
   
Nḫbt...  
Nekhbet...  
Shetat...  
Shesemtèt...  
   
Vous la connaissez bien maintenant, elle prenait les traits :  
   
- D’un vautour en vol ou alors au stade de repos ! L'animal sacré qui semble lui avoir été affilié 
fut bien le vautour blanc ! 
   
- Nonobstant, il lui arrivait aussi d’apparaître sous les traits d’une femme à tête de vautour !  
   
- Parfois également elle était une femme coiffée d’une dépouille de rapace,  
   
- …  
   
- Mais saviez-vous qu’elle pouvait prendre la forme d’un serpent ? Une analogie probable quant à 
la netjeret Ouadjet…  
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Parlons aussi un peu de ses attributs !  
Dont visiblement l’essentiel semblait bien être cette couronne blanche de la Haute-Égypte ! 
Souvent nous pouvons la voir muni du spectre autour duquel il ne vous aura pas échappé un 
serpent semblait s’y enroulé !  
Elle tenait en plus le fameux flagellum, cet insigne parfaitement royal ainsi que le signe chenou…  
   
Le blanc : hedj  
 
Ainsi, dans cet art pictural, les couleurs avaient une signification bien spécifique !  
Bien précise...  
Et de plus, parfaitement indépendante de leur valeur esthétique, associées  aux cérémonies 
rituelles comme aux objets sacrés...  
 
Ce fut cette couleur blanche qui fut visiblement attribuée à cette netjeret, tout un symbole !   
Celle de cette puissance terrestre !  
De la pureté...  
De la sainteté...  
C'était la couleur de l'aurore...  
Et de cette lumière qui triomphait vis-à-vis de l'obscurité !  
   
N'oublions pas l'or blanc analogiquement lié :  
- Aux chairs,  
- Et aux os de nos netjerou ! 
   
Souvenons-nous également :  
- De la couleur de l'hedjet emboîtant le pshent !  
- Des bandelettes "pures" qui devaient entourer la momie, 
- De cette "Chapelle blanche",  
- De l' "onguent blanc",  
- Du "Mur blanc" vous savez bien : Men-néfer / Memphis !  
Ineb Hedj : "La muraille blanche"  
Inebou Hedj : "Les murs blancs";  
   
On devait atteindre cette blancheur au moyen de la cérusite, et du sulfate de calcium !  
 
Ainsi, cette blancheur par son caractère sacré, fut la couleur de la joie, du faste, de cette 
netjeret... 
   
Nekhbet, la lune... 
 
Cette netjeret fut native de Nekheb... 
L'actuelle El-Kab... 
Cette ville est située à une centaine de kilomètres au sud de Louxor ! 
Sur la rive orientale du Nil...   
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En face de celle-ci, sur la rive opposée, se dressait Nekhen, l'actuelle Kôm el-Ahmar. 
 
Là, la netjeret avait pour époux "l'Horus de Nekhen"... A ce sujet, la légende racontait que la 
netjeret vautour incarna l'œil intact d'Horus !  
Soit avant qu'il ait été déchiré par Seth... 
Soit après qu'il fut réparé par Thot... 
 
On connait bien le lien unissant l'œil d'Horus à la lune ainsi qu'au calendrier qu'établira Thot. 
 
Aussi Nekhbet devint-elle la lune ! 
 
Il faut dire aussi que son nom s'y prêtait fort bien... 
En effet le mot même de nekheb signifie "lampe"; une façon toute poétique en égyptien de parler 
de la lune... 
 
 
 

 
   

 Source  
   
   
 A suivre...  
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Quelques représentations de la netjeret Nekhbet...  
   

 
La netjeret Nekhbet...  

 Gardienne de la Haute-Égypte !  
Sous forme d'un vautour portant une amulette protectrice...  

   

 
Ouadjyt...  

A droite Nekhbet... 
Elle protégeait le pharaon Ptolémée VIII.  

Temple d'Edfou.  
En fait, Per aâ / pharaon fut couronné du pschent par Nekhbet et d'Ouadjet.  
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Désinences... prochainement sur le même sujet... La netjeret nekhbet... ?       
   
- Deux époux distants de deux cents mètres,  
- Nekhbet et Ouadjet, 
- Le nom des "deux maitresse", 
- La patronne des mines,  
- ... 
 
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.    
   
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.    
   
 • 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...  

   

"Il est plus beau d'éclairer  
   

que  
   

de briller"   
Thomas d'Aquin  

     
     

"O Dieu !   
   

Qu'est-ce donc que l'homme ?  
   

Est-ce un assemblage monstrueux de choses incompatibles ?"  
Bossuet  

   
   
    

"Celui qui se perd dans sa passion  
   

perd moins  
   

que celui qui perd sa passion"  
Saint Augustin  

     
   

 
   

 
   
   

vie, force et santé.  
 


