LES NOMS DE DIVINITÉS : SCHÉMAS « SÉMANTAXIQUES »
Michel Mathieu-Colas

Plus de deux cents descripteurs ont été mis en évidence, à partir de l’analyse d’ouvrages portant
sur la mythologie. Un exemple parmi d’autres, extrait du « Que sais-je ? » de F. Daumas relatif aux
Dieux de l’Égypte (PUF 1977) :
A Héliopolis, ATOUM revêtait la forme humaine, au moins à l'époque historique. A Atfih, HATHOR,
déesse de l'amour, avait figure de femme, mais laissait passer de sa perruque des oreilles de vache.
Héracléopolis rendait un culte au dieu-bélier HARSAPHÈS. THOT, à tête d'ibis, était patron
d'Hermopolis. A Siout, OPHOÏS se montrait sous l'apparence d'un chacal. HORUS d'Edfou avait pour
animal sacré un faucon dont les imagiers adaptaient la tête à son corps humain. KHNOUM, à Esna ou à
Eléphantine, présentait une tête de bélier (p. 17 ; nous soulignons).

Un relevé minutieux de tous les contextes d’occurrence permet d’établir une cartographie linguistique
des noms de divinités, fondée simultanément sur les constructions syntaxiques et les propriétés
sémantiques.

1. Noms de divinités en position de sujet
Ndiv (créer | engendrer | faire) N (le monde, la Terre, les hommes, etc.)
Ndiv (façonner | organiser) N (le monde, etc.)
Ndiv commander (à) N (les éléments, la pluie, etc.)
Ndiv contrôler N (les saisons, etc)
Ndiv dominer N (le monde, les éléments, etc)
Ndiv gouverner N (le monde, les éléments, l'humanité, etc.)
Ndiv régner sur N (les éléments, les êtres vivants, etc)
Ndiv triompher (sur | de) N(ennemis, forces hostiles : autres dieux, hommes, monstres, etc.)
Ndiv régner Prép Nloc
Ndiv (demeurer | résider | habiter | siéger) Prép Nloc (le ciel, les nuages, la mer, etc.)
Ndiv (symboliser | représenter | personnifier) Ninanimé
Ndiv se manifester (dans N | par N | en V-ant)
Ndiv manifester (son pouvoir | sa puissance) (par | en) W
Ndiv présider à N (la nature, les accouchements, les voyages, etc.)
Ndiv veiller sur N (l'agriculture, le respect des serments, etc.)
Ndiv arbitrer N (des conflits)
Ndiv garantir N (les lois, les serments)
Ndiv surveiller N (les accouchements, la pesée des âmes, etc.)
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Ndiv assurer N (la fertilité, etc.)
Ndiv donner N (la pluie, l'intelligence, etc.)
Ndiv dispenser N (des biens - la pluie, etc. - ou des maux)
Ndiv distribuer N (la pluie, etc.)
Ndiv favoriser N (les grossesses, etc.)
Ndiv protéger N (la végétation, les hommes, etc.)
Ndiv délivrer Nhum de N
Ndiv guérir Nhum
Ndiv ressusciter Nhum
Ndiv secourir Nhum
Ndiv avoir pitié de Nhum
Ndiv enseigner à Nhum Nabstrait (l'élevage, les arts, etc.)
Ndiv révéler à Nhum Nabstrait (son nom, un pouvoir, etc.)
Ndiv juger Nhum (les hommes, les morts)
Ndiv récompenser Nhum | Nqual (Nqual=: la piété, l'hospitalité, etc.)
Ndiv (châtier | punir) Nhum | Ndéfaut (Ndéfaut=: l'impiété, la démesure, etc.)
Ndiv (entendre | écouter) la (prière | plainte | supplique) de Nhum
Ndiv exaucer la prière de Nhum
Ndiv descendre sur terre
Ndiv intervenir dans N (l'histoire, la vie humaine, etc.)
Ndiv apparaître (à Nhum) (sous la forme de N)
Ndiv (prendre | revêtir) la forme de Nhum | Nanimal
Ndiv s'incarner (dans | sous la forme de) Nhum | Nanimal
Ndiv (se montrer | se manifester) sous la (forme | apparence) de N)
Ndiv se révéler à Nhum (par un songe, etc.)
Ndiv (se changer | se transformer | métamorphoser) en N
Ndiv (changer | transformer) Nhum en N-hum
Ndiv (se cacher | se retirer)
Ndiv (recevoir | être l'objet de) un culte (de la part de Nhum)
Ndiv recevoir N (un sacrifice, des offrandes, etc.)
Ndiv être objet de (vénération | adoration) (de la part de Nhum)
Ndiv s'imposer à la vénération de Nhum
Ndiv (avoir | posséder) Nlieu de culte (Nlieu de culte=: un temple, un sanctuaire, etc.)
Ndiv (avoir | posséder) Ntranscendance (Ntranscendance=: l'éternité, la toute-puissance, etc.)
Ndiv être (la divinité | le dieu | la déesse) de Ninanimé (la Lune, la Justice, la Pluie,etc.)
Ndiv être (la divinité | le dieu | la déesse) (éponyme) de Nloc
Ndiv être (la divinité | le dieu | la déesse) de Nhumcol (catégorie sociale, corporation, etc.)
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Ndiv être l'artisan de N (la vie, toutes choses, etc.)
Ndiv être l'auteur de N (la vie, toutes choses, etc.)
Ndiv être le créateur de N (le Ciel, la Terre, les hommes, etc.)
Ndiv être le dispensateur de N (des biens ou des maux : la vie, la fertilité, les fléaux, etc.)
Ndiv être le distributeur de N (la pluie, etc.)
Ndiv être (le) pourvoyeur de N (nourriture, etc.)
Ndiv être le garant de (l'ordre social ou cosmique, l'application des lois, les serments, etc.)
Ndiv être le gardien de (les serments, les morts, etc.)
Ndiv être l'incarnation de Nabstrait (la Loi, etc.)
Ndiv être le maître de (les dieux, le Ciel, la Terre, les eaux, etc.)
Ndiv être (le père | la mère) de (le Ciel, les vents, l'humanité, etc.)
Ndiv être la personnification de Ninanimé (la Justice, la Force, etc.)
Ndiv être le principe de (le bien, le mal, etc.)
Ndiv être le roi de (les dieux, le Ciel, les eaux, etc.)
Ndiv être le seigneur de (la Terre, les eaux, la cité, etc.)
Ndiv être la source de N (la vie, etc.)
Ndiv être le symbole de Ninanimé (la Justice, la Force, etc.)
Ndiv être le souverain de (les eaux, le monde souterrain, etc.)
Ndiv être l’esprit de (les eaux, le feu, le mal, etc )
Ndiv être le génie de (les carrefours, la brousse, la mort, etc )
Ndiv être le démon de (le feu, la mort, la discorde, etc )
Ndiv être le juge de Nhum (les morts, etc.)
Ndiv être le protecteur de Nhum (nation, cité, profession, etc.)
Ndiv être le (sauveur | libérateur) de Nhum
Ndiv être le refuge de Nhum
Ndiv être le soutien de Nhum
Ndiv être le patron de Nhumcol (profession, etc.)
Ndiv être (le père | la mère) de Ndiv
Ndiv être (le frère | la soeur) de Ndiv
Ndiv être (le fils | la fille) de Ndiv
Ndiv être (l'époux | l'épouse) de Ndiv
Ndiv être (le | la) partenaire de Ndiv
Ndéesse est la parèdre de Ndiv
Ndéesse est la compagne de Ndiv
Ndiv être symbolisé par N
Ndiv être représenté par N
Ndiv être (représenté | figuré) sous (la forme | les traits) de N
Ndiv être (représenté | figuré) (dans une attitude : debout, etc.)
Ndiv être associé à N (la terre, l’eau, etc.)
Ndiv être introduit Prép Nloc
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Ndiv être (assimilé | identifié) à Ndiv
Ndiv être l’équivalent de Ndiv
Ndiv être une transposition de Ndiv
Ndiv être Adj-qual (Adj-qual=: bienfaisant, miséricordieux, secourable, favorable, bon, juste,
compatissant, etc.)
Ndiv être Adj-défaut (Adj-défaut=: malfaisant, rmaléfique, redoutable, terrible, cruel, perfide, violent,
monstrueux, vengeur, etc.)
Ndiv être Adj-transcendance (Adj-transcendance=: inaccessible, invisible, inconnaissable, vénérable,
éternel, immortel, tout-puissant, omniprésent,
omniscient, omnipotent, infaillible, etc.)
Ndiv être (une divinité | un dieu | une déesse) Adj-relationnel [non prédicatif]
Adj relationnel = : agraire, allégorique, astral, céleste, champêtre, chtonien, forestier, funéraire,
guérisseur, guerrier, infernal, lunaire, marin, océanique, sidéral, solaire, souterrain,
stellaire, terrestre, tutélaire… ;
souverain, universel, secondaire, subalterne, inférieur, local, topique…
Ndiv être (la divinité | le dieu | la déesse) (suprême | primordial[e]) des Phéniciens, du panthéon grec, etc.
Ndiv être l’Être suprême
Ndiv être un dieu–Nanimal =: -bélier, -cerf, -chacal, -crocodile, -faucon, -lion, -oiseau, -rat, -renard,
-scarabée, -serpent, -singe, -taureau…
Ndiv être une déesse-Nanimal =: -chatte, -cobra, -grenouille, -hase, -hippopotame, -lionne, -poisson,
-scorpion, -serpent, -vache…
Ndiv être (un dieu | une déesse )-Nnatur =: -astre, -feu, -fleuve, -lune, -montagne, -soleil, -terre…
Ndiv être un dieu-Nhum =: -artisan, -champion, -guide, -héros, -médecin, -roi…
Ndiv être une déesse-mère
Ndiv être un Nhum divinisé (Nhum= :héros, sage, etc.)
Ndiv être un Nnatur divinisé (Nnaturel= :vent, etc.)

2. Noms de divinités en position d’objet
Nhum adorer Ndiv
Nhum célébrer Ndiv
Nhum craindre Ndiv
Nhum fêter Ndiv
Nhum glorifier Ndiv
Nhum honorer Ndiv
Nhum implorer Ndiv
Nhum invoquer Ndiv
Nhum louer Ndiv
Nhum prier Ndiv
Nhum redouter Ndiv
Nhum remercier Ndiv (pour | de) W
Nhum révérer Ndiv
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Nhum servir Ndiv
Nhum supplier Ndiv de V W
Nhum vénérer Ndiv
Nhum croire en Ndiv
Nhum adresser (une | des) prière(s) à Ndiv
Nhum adresser un Ndiscours à Ndiv (Ndiscours=: hymne, invocation, supplique, etc.)
Nhum en appeler à Ndiv
Nhum s'adresser à Ndiv
Nhum se prosterner devant Ndiv
Nhum (être | se placer | se mettre) sous la protection de Ndiv
Nhum rendre un culte à Ndiv
Nhum rendre hommage à Ndiv
Nhum rendre les honneurs divins à Ndiv
Nhum rendre grâces à Ndiv
Nhum rendre gloire à Ndiv
Nhum (chanter | célébrer) les louanges de Ndiv
Nhum (consulter | interroger) l'oracle de Ndiv
Nhum sacrifier (N: un animal, etc.) à Ndiv
Nhum faire un sacrifice (à | en l'honneur de) Ndiv
Nhum offrir un sacrifice à Ndiv
Nhum offrir N (des libations, des animaux, etc.) à Ndiv
Nhum (faire | présenter) une offrande à Ndiv
Nhum offrir un holocauste à Ndiv
Nhum offrir Nvictime en holocauste à Ndiv
Nhum consacrer N (une fête, un temple, un autel, un animal, un arbre, etc.) à Ndiv
Nhum dédier N (un culte, un temple, une stèle, un hymne, etc.) à Ndiv
Nhum dresser N (un autel, etc.) à Ndiv
Nhum vouer N (un culte, un temple, etc.) à Ndiv
Nhum (élever | ériger) N (une statue, un sanctuaire, etc.) (à | en l'honneur de) Ndiv
Nhum (édifier | construire) N (un temple etc.) (en l'honneur de) Ndiv
Nhum célébrer N (une fête, une cérémonie) (pour | en l'honneur de) Ndiv
Nhum (célébrer | participer à) les mystères de Ndiv
Nhum défier Ndiv
Nhum insulter Ndiv
Nhum offenser Ndiv
Nhum se révolter contre Ndiv
Nhum (provoquer | apaiser) la colère de Ndiv

Michel Mathieu-Colas, Les noms de divinités : schémas sémantaxiques

6
Nhum blasphémer (le nom de) Ndiv
Nhum jurer par Ndiv
Nhum V en l'honneur de Ndiv (ex: instituer un service, célébrer une fête)
Nhum V en hommage à Ndiv
Nhum être un adorateur de Ndiv
Nhum être un fidèle de Ndiv
Nhum être un prêtre de Ndiv
Nhum être un prophète de Ndiv
Nhum être un représentant de Ndiv
Nhum être un sectateur de Ndiv
Nhum être un serviteur de Ndiv
N être un envoyé de Ndiv
N être un messager de Ndiv
N être l' oracle de Ndiv
N être l’appellation de Ndiv
N être l’épithète de Ndiv
N être le nom donné à Ndiv
N être un autre nom de Ndiv
N être un des noms de Ndiv
N être un surnom de Ndiv
N être un titre attribué à Ndiv
N-hum (animal, etc.) représenter Ndiv
N-hum être (l'emblème | le symbole) de Ndiv
N-hum (la pluie, etc.) être la manifestation de Ndiv
Nanimé être la manifestation de Ndiv (Nanimé=: héros, empereur, animal, etc.)
Nanimé être l'émanation de Ndiv
Nanimé être l'incarnation de Ndiv
Nanimé être une forme de Ndiv
Nanimal être l'animal sacré de Ndiv
Ndiscours (prière, hymne, etc.) célèbrer Ndiv
Ndiscours être une invocation à Ndiv
Ndiscours être un(e) hymne à Ndiv
Ntexte être une dédicace à Ndiv
Nloc être le temple de Ndiv
Nloc être le sanctuaire de Ndiv
Nloc être la maison de Ndiv
Nloc être (la demeure | le séjour | la résidence) de Ndiv
Nloc (temple, etc.) abriter Ndiv
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3. Noms de divinités en position de complément de nom
L'autel de Ndiv
La statue de Ndiv
L'idole de Ndiv
L'image de Ndiv
La (représentation | figuration) de Ndiv
L'épiphanie de Ndiv
L'adoration de Ndiv
Le culte de Ndiv
La fête de Ndiv
La croyance (à | en) Ndiv
La dévotion (à | à l'égard de) Ndiv
La piété envers Ndiv
Le mythe de Ndiv
La légende de Ndiv
Les (attributs | attributions) de Ndiv
(Le | les) pouvoir(s) de Ndiv
(La | les) fonction(s) de Ndiv
Le domaine de Ndiv
La juridiction de Ndiv
L'autorité de Ndiv
La colère de Ndiv
Le jugement de Ndiv
La justice de Ndiv
Le règne de Ndiv
Le royaume de Ndiv
Les titres de Ndiv
Les surnoms de Ndiv
La généalogie de Ndiv
Les descendants de Ndiv
La Ntranscendance de Ndiv (Ntranscendance =: puissance,omnipotence,suprématie,souveraineté, etc.)
La Nqual de Ndiv (Nqual=: miséricorde, sagesse, etc.)
Le cortège de Ndiv
Le clergé de Ndiv
L’assimilation de Ndiv à Ndiv
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4. Divers
(le dieu | la déesse) Ndiv
(devant | en présence de) Ndiv
en l’honneur de Ndiv
au nom de Ndiv
Par Ndiv !

5. Transformations
Ndiv être (le |la) N Modifieur (adj, compl. de nom, etc.) → Ndiv, N Modifieur
= : Tlaloc est le dieu de la pluie → Tlaloc, dieu de la pluie
N1 être le N2 de N3 → N3 avoir N1 pour N2 (ou : N3 avoir pour N2 N1)
=: le taureau est l'animal sacré de Ndiv → Ndiv a pour animal sacré le taureau
N1 (avoir | posséder) N2 → le N2 de N1
Jupiter possède un temple... → Le temple de Jupiter
le N1 de N2 → N2 avoir pour N1...
les attributions de N... → N a pour attributions...
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