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La réforme religieuse d'Imhotep, 
Osiris (11)...                                                   

En Égypte ancienne !  
On attribue à Imhotep un recueil "sapientiel"… 
Un livre sur la morale !  
 

"Celui qui vient en paix"   

Tel est la signification d'Imhotep ! 
(jy m ḥtp)   

   

   
http://www.dinosoria.com/egypte/imhotep.jpg    

 
Il vécu entre - 2 800 - 2 700 avant notre ère…  
   
Imhotep, fut un patronyme des plus porté…    
Imoutès…  
…    
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Préambule...     
Un petit rappel, si cela vous est nécessaire :   
   
Pour en savoir davantage sur ce grand personnage que fut Imhotep, 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 grand personnage d'Imhotep jusqu'à présent ?  
   
→ Article n°1 :    son l'hypogée ?  
   
→ Article n°2 :    ses artefacts ?  
   
→ Article n°3 :    sa nature divine, venait-elle du nétèr Ptah ?   
   
→ Article n°4 :    le premier à pratiquer la momification  par amour...  
   
→ Article n°5 :    un savoir universel !   
   
→ Article n°6 :    le premier constructeur...   
   
→                                     tentative de stabilisation de la pyramide de Djoser... 
   
→ Article n°7 :      la réforme religieuse d'Imhotep, Horus l'ancien...  
   
→ Article n°8 :    la réforme religieuse d'Imhotep, l'Horsaïsis...  
   
→ Article n°9 :    la réforme religieuse d'Imhotep, Seth...  
   
→ Article n°10 :  la réforme religieuse d'Imhotep, Thot...  
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"Écrivain du livre   
   

du Dieu d'Hélioipolis".   

   
Nous avons découvert sur une statue au niveau d’un socle une inscription :   
   

" Le chancelier du roi de Basse-Egypte,  

le premier après le roi de Haute-Egypte,  

 administrateur du grand palais,  

noble héréditaire,  

 grand prêtre d’Héliopolis,  

 Imhotep,  
constructeur,  

sculpteur… "    
   
Inhumé à Saqqarah ?  
Rien ne le prouve !  
Pour l'heure son hypogée n'a toujours pas été retrouvé, deux tombeaux pourraient bien lui 
appartenir sans aucune certitude aujourd’hui !  
S'agit-il du mastaba 3518 à Saqqarah ?  
   
Imhotep ne fit pas qu’élaborer le concept des pyramides !  
- Un prêtre de renom...     
- Considéré comme le confident des plus grands nétèrou,    
- Architecte du roi Djoser…  
- Un "ministre" avisé,  
- Le maître en quelque sorte des scribes,  
- Un médecin,  
- …  
- Un réformateur religieux !  
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Ainsi, le vit-on divinisé au cours du premier millénaire !  
Fils de Ptah…  

"Imhotep,   

 fils de Ptah,  
 riche en œuvres  

 grand en prodiges..."  
Inscription d'origine Thébaine !  

   
Les grecs l’appelleront Imoutès…  
Ils iront même jusqu'à le syncrétiser, l’assimiler avec Asclépios ou Esculape, leur dieu de la 
Médecine. !  
   
Nonobstant, ce fut seulement au Nouvel Empire que son véritable culte débuta !  
Les lieux d'adulations les plus connus furent Ermant et Thèbes mais, ils se propagèrent même en 
Nubie, au Soudan,… !      
   
Imhotep réformateur religieux !   
   
Il avait ainsi construit un conte symbolique !  
   
Chaque intervenant réglait en quelque sorte la psyché collective...  
   
Réforme où les nétèrou étaient davantage :  
- Des "principes",  
- Que des divinités : comme exemple la fameuse Maât !   
 
   
Voici une des conceptions Imhotepiennes :  

 
"Le Tout est dans Tous  

et  
Tous dans le Tout"  

   
Et ceci en partant du principe que toute "substance" se décomposait nécessairement...  
   
Et que la plus petite particule :  
- Était incréée,  
- Et fut indestructible,  
- Par conséquence immortelle, ce qui revenait en vérité au principe du Divin : la Divinité étant 
incréée et "impérissable"...  
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En comparaison, voici une autre conception, celle des panthéistes Tolandien, disciple de Spinoza 
:  

"Tout était en Dieu,  
   

et Dieu en tous !"  
   
Ainsi par jalousie...  
   
Souvenez-vous de Caïn, fils aîné d'Adam et Ève, qui tua son frère Abel...  
De la même manière, de par cette fulgureuse jalousie, Osiris fut sournoisement assassiné par 
son propre frère SETH.  
   
Soliloque...  
 
Pourrions-nous faire une analogie quant à cette mort d'Osiris et celle du Christ, également mis à 
mort ?    
   
Ainsi, 2500 ans avant la naissance de Jésus...  
   
Osiris, comme lui, né d'une conception spirituelle...  
Comme lui, il devait être cette lumière chassant les ténèbres...  
   
Comme lui, il fut tué...  
Comme lui, il renaîtra...  
   
Comme lui, il sera en charge de juger les défunts vis à vis de leurs mérites...  
   
?  
   
Osiris nétèr des défunts...  
 
Mais également celui de la renaissance...  
Du recommencement de la vie ! 
   
Résurrection basée sur :  
- Le Nil,  
- La lune croissante,  
- Râ, cette source de vie personnifiée qui traversait chaque  nuit le monde des ténèbres afin 
d'apparaître à la manière d'une renaissance chaque matin sur l'autre rive du Nil !  
 
Nétèr présidant au tribunal céleste :  
- Récompense,  
- Punissant ceux qui traversaient le monde souterrain... 
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Osiris était bien la pierre angulaire de cette nouvelle conception théologique !  
   
Cette religion, de par les "escaliers" de la pyramide, n'invitait-elle pas les défunts à rejoindre les 
étoiles ?  
   
En tout état de cause Imhotep, sembla apporter à ses générations futures un message !  
Ce dernier aura bien permis aux anciens de créer un paradigme leur permettant de vivre, souffrir et 
de renaître dans une seconde vie...  
 
Message d'une lutte entre le bien et le mal !  
   
D'Héliopolis...  
   
Ce culte osirien s'implanta à Busiris... Cette cité sembla être à l'époque pré-dynastique la capitale 
du delta !  
Mais sous l'Ancien Empire, elle fut remplacée par Bouto (Entre Alexandrie et Saïs)...  
D'ailleurs Strabon la nomma Cynopolis : elle devint célèbre grâce à son temple d'Isis ! 
 
Osiris visible à la manière :  
- D'une momie entourée de bandelettes,  
- Avec sur la tête la mitre centrale blanche de Haute-Égypte,  
- Dans ses mains un sceptre et un fouet pour punir...  
   

 "Prince unique ami,  
 confident du seigneur (Osiris)de Haute-Egypte,  

homme droit dans la suite du dieu.  
   

Prêtre des déeesses Neith et Amonet de Karnak,  

écrivain de la parole divine"  
Inscriptions du musée de Brooklyn de la 30e dynastie.  
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Désinences... prochainement sur le même sujet, à savoir Imhotep...  
   
- Le nétèr de la renaissance, Osiris,  
- ...  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
      
    • Sources...    
   
Christiane Desroches Noblecourt, Le Patrimoine de l'Égypte ancienne, publication Edhasa, 2006.    
   
Claudine Brelet-Rueff : " Les médecins sacrées"  Paris, éd. Albin Michel, 1991, P.28  
   
Breasted JH, The Edwin Smith Surgical Papyrus, University of Chicago Press, 1930  
   
Allen JP, The Art of Medicine in Ancient Egypt (translation), Yale University Press, 2005.  
   
Michel Baud, Djoser et la IIIe dynastie, Pygmalion, 2002   
   
    • Sitographie...  
   
http://www.bubastis.be/art/musee/marseille_03.html  
   
Wikipédia       
   
   • Taggé avec...  
   
Pharaons et personnalités en Égypte antique !   
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Apophtegme  
   
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

"Le bonheur n’est pas le fruit de la paix ;  
le bonheur,  

c’est la paix même." 
Alain  

   

  "Tu seras aimé lorsque tu pourras montrer ta faiblesse 
sans que l’autre s’en serve pour montrer sa force." 

Adorno  
   
   

"Avec les gens,  
 
 

il est préférable de construire des ponts  
   

plutôt que des clôtures." 
Robert Allen   

   
   
   
   
   
   

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F) 

 
   

 
   
   

  


