
Les Ennéades 

Les Ennéades désigne l’ensemble des neufs premières divinités selon la cosmogonie 
d’Héliopolis, à savoir:  

 
-1ère génération : Atoum 
-2ème génération : Shou et Tefnout 
-3ème génération : Geb et Nout 
-4ème génération : Osiris, Isis, Seth et, Nephtys.  

   

-Atoum est le dieu créateur, c'est de lui que naîtront Shou et Tefnout. Selon les 
différentes traditions, ils les créa soit en se masturbant et de son sperme naîtront les 
divinités, soit en crachant au sol, soit simplement en les nommant. En pleurant il créa 
les hommes de ses larmes.  

Plus tard, Rê remplacera Atoum dans le rôle du père de Shou et de Tefnout.  

   

 

   

-Shou et Tefnout: Ils forment ainsi le premier couple divin. Tout deux n'ont qu'un 
unique parent, le dieu Atoum. Shou symbolisant l'air et Tefnout l'humidité, ils 
représentent avec leurs deux enfants, Geb (la terre) et Nout (le ciel), les quatre 
éléments primordiaux. Shou est le symbole de l'air, mais aussi celui du souffle de la 
vie.   

Tefnout est également la personnification de la déesse Lointaine. Elle prend alors 
l'aspect et les attributs des déesses dangereuses et incarne alors l'œil de Rê, le cycle du 
soleil brûlant et dévastateur.  

Selon le mythe, La Lointaine, fille du soleil, s'enfuit dans le désert de Nubie où elle 
laisse libre cour à sa férocité. Son époux Chou et Thot furent chargés par Rê de la 
ramener, ce qu'ils firent après l'avoir enivrée de vin. Apaisée, La Lointaine retrouva 
son aspect bénéfique, l'Inondation, et rentra en Égypte.  

 



 

-Geb et Nout: Geb est le dieu de la terre, Nout est la déesse du ciel étoilé. Geb et Nout 
furent si proches que rien ne pouvait s'interposer entre eux. Geb fut séparé de Nout 
par leur père Shou, mais grâce à un stratagème de Nout ils réussirent à s'unir et 
enfantèrent Osiris, Seth, Isis et Nephtys. Une symbolique veut que Geb et Nout 
s’unissent dans le secret de la nuit pour être séparés par Shou au matin.   

Dieu de la terre, des plantes et des minéraux, Geb donne à la terre ses fruits et son eau, 
laissant à sa sœur Nout, le royaume de cieux. Il est l'un des quatre éléments qui 
formèrent le monde. La légende veut que les tremblements de terre aient comme 
origine les éclats de rire de Geb.  

Geb est aussi le symbole de la royauté, qu'il aurait enlevée de force à son père, Shou, 
devenu trop vieux. Il devint ainsi le premier roi mythique de l'Égypte et donna son 
nom au trône de pharaon qu'on appelait le « trône de Geb ».  

On le représentait sous les traits d'un homme à la peau noire ou verte, étendu sur le sol 
et séparé de la voûte céleste (Nout) par son père Shou. Les couleurs noire et verte 
étaient des couleurs très positives pour les égyptiens de l'Antiquité, car elles 
représentaient respectivement la terre noire fertilisée par le limon des eaux du Nil 
(indispensable pour assurer une bonne récolte), et le vert de la végétation, et, plus 
généralement, les choses vivantes. Quand il symbolise la royauté, on le rencontre 
coiffé d'une couronne.  

Nout remplit une fonction importante dans la cosmogonie égyptienne. Elle incarne le 
ciel ; Son rire est le tonnerre, ses larmes la pluie. Son corps symbolise la voûte céleste 
et sépara la terre du déluge qui l'entourait. Selon les traditions, le corps de Nout se 
déploya au-dessus de la terre pour la protéger ; Ses membres qui devaient toucher le 
sol symbolisent les quatre points cardinaux.  

Elle fait de plus figure de mère des astres. On croyait que le Soleil disparaissait le soir 
dans sa bouche pour voyager la nuit dans son corps et au matin réapparaître dans son 
giron, à l'Est. Au cours d'un cycle éternel, les étoiles traversaient également son corps 
pendant le jour. Ces métaphores sont à l'origine de la désignation de Nout comme 
« truie qui dévore ses gorets ». En dépit de ce surnom, la déesse était perçue très 
favorablement. Le mythe de la naissance de ses enfants fut documenté par l'auteur 
grec Plutarque : Le dieu-soleil enviait Nout pour sa présence éternelle dans les cieux 
et craignait qu'elle ne le défie pour s'emparer de son pouvoir. C'est ainsi qu'il la 
maudit afin qu'elle ne puisse pas enfanter pendant les 360 jours de l'année. Le dieu 
Thot (chez Plutarque il s'agit du dieu grec Hermès) a cependant allongé l'année de 5 
jours pour permettre à Nout de mettre au monde ses enfants.  



Certains égyptologues estiment que la déesse Nout pourrait avoir symbolisé le ruban 
de la voie lactée. La formule 176 du Livre des morts évoque le ruban astral en relation 
avec la déesse. De même, le Soleil aurait décliné au moment de l'équinoxe de 
printemps à l'endroit exact où la « tête » de cette figure se trouvait.  

   

 

   

-Osiris, Isis, Seth et Nephtis:  deux couples de frères et soeurs, "Isis et Osiris" et "Seth 
et Nephtys"  

La légende fait d'Osiris et d'Isis, son épouse, des souverains bienfaiteurs. Osiris 
enseigna aux humains les rudiments de l'agriculture et de la pêche, tandis qu'Isis leur 
apprit le tissage et la médecine. Pendant ce temps, Seth régnait sur les contrées 
désertiques et hostiles ainsi que sur les terres étrangères. Jaloux de son frère, il projeta 
son assassinat. Pendant un banquet en l'honneur d'Osiris, Seth offrit à l'assistance un 
magnifique coffre, jurant de le céder à celui qui l'emplirait parfaitement. Quand vint le 
tour d'Osiris, qui fut le seul à y parvenir, Seth fit refermer et sceller le coffre, tandis 
que ses complices chassaient les invités et tenaient Isis à l'écart... Seth jeta le coffre 
dans le Nil, qui l'emporta dans la mer Méditerranée. Osiris mourut noyé et c'est pour 
cela qu'il est souvent représenté le visage de couleur bleu ou vert.  

Après l'assassinat de son époux, Isis se mit à la recherche de son corps. Elle le 
retrouva à Byblos, au Liban, d'où, après maints stratagèmes, elle le ramena en Égypte 
pour l'enterrer et le pleurer. Seth finit par découvrir le tombeau, sortit le corps du 
caveau et le dépeça en quatorze morceaux qu'il dispersa dans le Nil. Isis, l'épouse et 
veuve fidèle, retrouva les lambeaux du corps de son bien-aimé, sauf le phallus, avalé 
par un poisson. Elle le reconstitua en argile, puis elle entreprit de rassembler le corps 
meurtri de son défunt mari, avec l'aide de sa sœur Nephtys. Elle embauma le cadavre, 
assistée par Anubis, lui redonnant une dernière étincelle de vigueur. Lorsqu'il fut 
ranimé temporairement par Isis, qui lui insuffla la vie, Osiris put la féconder. Elle lui 
donna un fils, Horus, « Le vengeur de son Père », qui combattit son oncle Seth dans 
des joutes interminables. Le tribunal des dieux finit par trancher : Horus entra en 
possession de son héritage et occupa le trône d'Égypte, comme Pharaon après lui.  

 

 

 



Reconstitué par les rites de l'embaumement, Osiris devint la première momie, Ounen-
Néfer (« L'éternellement beau ») car protégé de la putréfaction, et revint à la vie telle 
la terre d'Égypte elle-même après chaque inondation. Devenu le dieu des morts et le 
Seigneur de l'Au-delà, il transforma son royaume en champs fertiles, les champs 
d'Ialou. Depuis, il préside le tribunal divin pendant la pesée du cœur, avec l'aspect que 
nous lui connaissons, les bras croisés sur la poitrine, portant la couronne Atef, 
momifié et gainé dans un linceul de lin ne laissant paraître que sa tête et ses mains 
nues qui tiennent les insignes de sa royauté sur le monde des « Occidentaux ».  

   

-Osiris est le dieu du renouveau, les saisons.  

-Isis: En tant que mère d'Horus, elle est dispensatrice de vie et déesse gardienne qui 
veille sur son enfant. En tant que veuve d'Osiris, elle est une divinité protectrice du 
défunt. Avec Nephtys, Neith et Serket, elle est gardienne du sarcophage qu'elle 
protège de ses bras déployés  

-Seth est une divinité guerrière de la mythologie égyptienne. Il est le maître du 
tonnerre, de la foudre et du désordre, dieu du désert et de l'aridité, des pays étrangers.  

-Nephtys est la déesse protectrice des morts.  

   

 

   

Haroëris est Horus l'ancien.   

   

Retour    

   

   

 


