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MEDINET HABOU le temple de millions d’années de Ramsès III
par Sylvie Giovannetti le 18 mai 2018
Ce gigantesque complexe cultuel est intéressant à plusieurs titres ; il permet de visualiser et
visiter un temple tel qu’il était autrefois, de déambuler dans ses grandes salles et ses cours,
d’admirer les magnifiques colonnes et les colosses royaux ainsi que les superbes bas-reliefs
colorés de ses diverses chapelles dédiées à de nombreuses divinités, de visiter le palais de sa
Majesté en l’imaginant dans sa chambre ou sa douche ou sa salle de réception, de se recueillir
devant les chapelles des Divines Adoratrices qui occupaient de hautes fonctions religieuses et
avaient le droit de mettre leur nom dans un cartouche tout comme Pharaon.

Ce temple de millions d’années du dernier Grand Pharaon se visite toujours avec plaisir car on
découvre de nouvelles scènes à chaque fois ! Il a traversé les siècles et les épreuves de toutes
sortes pour nous faire toucher du doigt l’organisation et la vie d’un immense centre cultuel.

Les temples de millions d’années comportent 4 thèmes iconographiques : militaire, politique,
religieux et familial, éternellement et à jamais dans la seule optique du maintien de la Maât
sur terre et de son offrande aux dieux.

NOTRE PROCHAIN RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. le 8 juin : Marie Richaud : « Anubis : Le dieu Anubis est-il le gardien d’un cimetière où
pourrissaient les cadavres ou le passeur de l’autre royaume ? Lorsque Howard Carter pénétra,
après des mois d’effort, dans la dernière pièce de la petite tombe de Toutankhamon, celle dite
« du trésor », la première chose qu’il aperçut dans la pénombre fut la statue d’Anubis couché
sur un coffre. En effet, les fonctions de ce noir chacal présent dès l’instant même où
s’échappe des lèvres du vivant le dernier souffle sont essentielles au voyageur de l’au-delà.
Sans Anubis point de salut car Anubis ne veille pas sur la mort mais sur le mystère de la mort,
qui n’est pas une fin. »
Ce dernier exposé de la saison sera précédé de notre Assemblée Générale, et suivi du
sympathique buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque chose sucré ou salé,
l’Association fournissant les boissons.

