
LE MYTHE D’OSIRIS

Cette légende - qui raconte les aventures d'Isis et de son époux et frère, Osiris, tué 
par le dieu Seth - donne à tous les Égyptiens l'espoir d'une vie après la mort.

Pour les anciens Égyptiens, l'univers n'était au commencement qu'un grand océan 
primordial, qui engendra le soleil Atoum. Atoum engendra Chou (le dieu du souffle) 
et Tefnout (la déesse de l'humidité). Chou sépara le ciel de la terre. Ainsi naquirent 
Nout (la déesse du ciel) et Geb (le dieu de la terre). 

Geb et Nout avaient deux fils, Osiris et Seth, et deux filles, Isis et Nephtys. Osiris 
épousa Isis et Seth prit pour femme Nephtys. 

Osiris fut le premier des pharaons régnant sur l'Égypte, aux côtés de sa sœur et 
épouse Isis. Il était bon, juste et sage.

Seth, jaloux, voulut le tuer et complota contre lui. Il organisa un banquet où il avait 
placé un coffre magnifique, qu’il avait fait fabriquer par ruse à la mesure du corps 
d'Osiris. Seth déclara au banquet qu’il offrirait ce magnifique coffre 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 dans le Nil. 

Désespérée, Isis chercha Osiris jusqu'en Phénicie. Elle y retrouva le cercueil et le 
ramena en Égypte. 

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. 

Plus tard, Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, vengea son père : il tua Seth et devint 
pharaon à son tour. 

Depuis ce jour, Osiris règne sur le royaume des morts et peut ouvrir, pour chaque 
Égyptien, après la mort, les portes de l'éternité.
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