
Les statues du dieu Amon, de son épouse 
Mout et de leur fils Khonsou sont sorties
du temple de Karnak par des prêtres au 
crâne rasé. Des danseurs, des musiciens, 
des chanteurs et des acrobates font
un spectacle.

Les statues sont transportées 
jusqu’au bord du Nil. 
Là, elles sont placées sur 
des barques recouvertes d’or. 

Les barques sont tirées 
depuis la rive par des hommes 
jusqu’au temple de Louxor.

Les barques accostent le long du 
Nil à Louxor. Les statues des 
dieux sont transportées par des 
prêtres à l’intérieur du temple. 
 

Pendant plusieurs jours, des fleurs, 
de la nourriture et des parfums 
sont déposés en offrande devant la 
statue d’Amon. Le pharaon et les 
prêtres effectuent des rites secrets 
et mystérieux.

Les statues des 3 dieux 
sont enfin ramenées 
au temple de Karnak.
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La grande fête d’Opet 
La fête d’Opet est célébrée chaque année dans la ville de Thèbes
par le pharaon et les prêtres. Elle rend hommage au dieu Amon
et dure plus de 10 jours.

Amon, le dieu de Thèbes
Pour les habitants de Thèbes, Amon a créé les autres 
dieux et la vie. La maison du dieu est le temple
de Karnak, à Thèbes. Les prêtres de Karnak
sont très puissants, riches et respectés. 

D’un temple à l’autre
Une procession a lieu entre les 2 grands 
temples de Thèbes : le temple de Karnak
et le temple de Louxor. Des milliers
de personnes viennent voir le spectacle.
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Procession :  
défilé religieux pendant 
lequel on chante et  
on prie.

Accoster (ici) : 
s’approcher et se ranger 
au bord d’un quai ou le 
long d’une côte.

Offrande : 
cadeau.
Rite (ici) :  
cérémonie religieuse.


