
Geb, dieu de la Terre, et Nout, déesse du Ciel, avaient deux fils Osiris et Seth, et deux filles, Isis
et Nephtys. Osiris épousa Isis et Seth pris pour femme Nephtys. Osiris régnait sur l’Egypte.
Seth jaloux, voulut le tuer :
  Seth fit réalisé un coffre à la mesure du corps d’Osiris, il l’apporta lors d’un banquet. Il annonça
qu'il le donnerait à celui qui, en s'y couchant, le remplirait parfaitement. Lorsque Osiris s’y étendit,
Seth rabattit rapidement le couvercle, le cloua, et le jeta  à la mer.
  Désespérée, Isis le chercha jusqu’en Phénicie. Elle y retrouva le cercueil et le ramena en Egypte.
Mais Seth réussit  s’emparer du corps et le coupa en quatorze morceaux qu’il dispersa.
  Isis rassembla les membres épars de son mari, reconstitua le corps avec l’aide du dieu Anubis,
l’entoura de bandelettes et réussit à lui rendre vie. Depuis ce jour Osiris règne sur le royaume des
morts. Plus tard Horus, le fils d’Osiris, vengea son père : il tua Seth et devint Pharaon à son tour.

D'après les Poèmes égyptiens.

Le mythe d’Osiris.

Les enfants de Geb et Nout
Geb, dieu de la Terre, et Nout, déesse du Ciel, avaient deux fils Osiris et Seth, et deux filles, Isis et Nephtys.
Osiris épousa Isis et Seth pris pour femme Nephtys.Osiris régnait sur l’Egypte. 

Le complot de Seth 
Seth jaloux, voulut le tuer :
Seth fit réalisé un coffre à la mesure du corps d’Osiris, il l’apporta lors d’un banquet. Il annonça qu'il le
donnerait à celui qui, en s'y couchant, le remplirait parfaitement. Lorsque Osiris s’y étendit, Seth rabattit
rapidement le couvercle, le cloua, et le jeta  la mer.

Les interminables recherches d'Isis 
Désespérée, Isis le chercha jusqu’en Phénicie. Elle y retrouva le cercueil et le ramena en Egypte. Mais Seth
réussit à s’emparer du corps et le coupa en quatorze morceaux qu’il dispersa.
Isis rassembla les membres épars de son mari, reconstitua le corps avec l’aide du dieu Anubis, l’entoura de
bandelettes et réussit à lui rendre vie.

La vengeance d'Horus 
Depuis ce jour, Osiris règne sur le royaume des morts. Plus tard Horus, le fils d’Osiris, vengea son père : il tua
Seth et devint Pharaon à son tour.

1 /  Repérer les principaux épisodes du mythe et leur donner un titre.

Le mythe d'Osiris



Les dieux du mythe d'Osiris

Nephtys



Les dieux : leurs fonctions et leurs attributs

Nout : C'est la déesse du ciel, la voûte céleste. Elle est représentée comme une
immense femme dont le corps est courbé par-dessus le monde.
Geb : C'est le dieu de la terre et de la fertilité. Il est représenté couché.

Geb et Nout sont les parents de : Osiris, Seth, Isis et Nephtys.

Osiris : Tout d'abord pharaon. C'est le dieu de la végétation mais surtout le dieu
des morts.Il a l’apparence d’une momie de Pharaon coiffé de la couronne atef. Il
épousa sa soeur Isis.

Isis : C'est la soeur, l'épouse d'Osiris et la mère d'Horus. C'est la déesse de la création
et elle ressuscite les morts.
Très belle, Isis porte sur la tête deux hautes cornes enserrant le disque solaire, ou
encore un petit trône (le hiéroglyphe servant à écrire son nom). 

Seth : C'est le dieu associé à la notion du mal en raison de son rôle assassin dans
le mythe d'Osiris. Il est l'époux et le frère de Nephtys, le frère d'Isis et d'Osiris. Il
dispute à Horus l'héritage laissé par Osiris 
Seth à une tête qu’on à du mal à reconnaître ; peut-être un okapi, un lévrier ou
même un âne.

Nephtys : Soeur d'Osiris et d'Isis, soeur-épouse de Seth. Elle joue un rôle
secondaire dans le culte des morts. Elle est parfois présentée comme la mère
d'Anubis, le dieu des morts.

Horus : Fils d'Isis et d'Osiris représenté sous forme de faucon. C'est le dieu du
ciel et le symbole divin de la royauté.

Anubis : C'est le dieu des morts, le patron des embaumeurs. Il est représenté
comme un chien ou un chacal noir.


