APHRODITE

Aphrodite (en grec ancien Ἀφροδίτη / Aphrodítê) est la déesse grecque de la germination, de l'amour, des plaisirs et de la beauté. 
Elle a pour équivalent Vénus dans la mythologie romaine et Turan chez les Étrusques. Elle semble dériver de la déesse appelée Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens et Babyloniens, Astarté ou Athtart à Ougarit, Shaushka ou Shaushga chez les Hourrites, et Ashtart en langue punico-phénicienne. 
On peut distinguer deux conceptions différentes d'Aphrodite : celle du plaisir de la chair, plus « terrienne » en quelque sorte, et celle de l'amour spirituel, pure et chaste dans sa beauté.
Le quatrième mois du calendrier grégorien aurait été nommé Avril en son honneur par les Romains.

Le culte 

Origines
Aphrodite est reconnue par les Grecs comme une divinité sémitique, et plus précisément phénicienne. Le nom d'Aphrodite n'a pas été retrouvé sur les tablettes de linéaire B, témoignages écrits de la civilisation mycénienne.
De fait, elle correspond très probablement à la déesse Ishtar-Astarté, avec laquelle elle partage de nombreux traits : ce sont des divinités androgynes.
Astarté est la « reine du ciel » alors qu'Aphrodite est dite « la céleste » (Ourania). Leur culte comprend l'offrande d'encens et le sacrifice de colombes.

Chypre
Selon Pausanias, son premier lieu de culte est la cité de Paphos, sur l'île de Chypre, que l’Odyssée mentionne déjà comme son lieu de séjour. Chaque année sont célébrés ses mystères, qui comprennent une procession allant de Paphos à Golgoi. 
C'est peut-être à cette fête qu'il faut rattacher un rite rapporté par l'apologiste chrétien Clément d'Alexandrie, selon lequel les participants reçoivent un gâteau en forme de phallus et apportent une pièce de monnaie, « comme à une courtisane ses amants ». 
Il est probable que Clément parle en fait de l'argent destiné aux sacrifices, ou la taxe pour les oracles, mais il est également possible que la prostitution sacrée ait également été pratiquée.
 
Aphrodite est également vénérée à Salamine de Chypre, sur le mont Idalion et à Amathonte. Un mois du calendrier chypriote, Aphrodisios, lui est consacré.

Asie mineure
Aphrodite est particulièrement vénérée en Asie mineure, notamment en Troade. 
Nouvelle-Ilion (Novum Ilium) frappe des monnaies à son effigie et la ville d'Aphrodisias porte son nom.
La ville de Cnide lui consacre des jeux annuels, les Euploia ou les Knidia. Elle achète également au sculpteur Praxitèle l'une des statues les plus connues de l'Antiquité, dite « Aphrodite de Cnide».

Péloponnèse
Dans le Péloponnèse, son lieu de culte le plus connu est Corinthe : en armes, elle est vénérée sur l'Acrocorinthe et sous l'épiclèse de Mélainis, dans le bois du Kraneion. Selon Strabon, qui écrit aux débuts de l'ère chrétienne, on y pratique la prostitution sacrée : « le temple d'Aphrodite à Corinthe était si riche, qu'il possédait à titre de hiérodules ou d'esclaves sacrés plus de mille courtisanes, vouées au culte de la déesse par des donateurs de l'un et de l'autre sexe (!). » 
Déjà au Ve siècle av. J.-C., Xénophon de Corinthe consacre au temple plusieurs prostituées sacrées en remerciement de sa double victoire aux jeux Olympiques et commande à Pindare un chant de gala (scolie) qui chante les « filles très accueillantes, servantes de Peïtho [la persuasion] en la fastueuse Corinthe. »
Ces hiérodules prennent part aux Aphrodisies locales et intercèdent pour la cité en cas de danger.
Toujours dans le Péloponnèse, Gytheion voue un culte à Aphrodite Migonitis fondé, suivant la légende, par Pâris lui-même, après avoir obtenu pour la première fois les faveurs d'Hélène sur l'îlot voisin, Cranaé.

À Sparte, elle possède plusieurs sanctuaires, dont le plus ancien comporte deux statues archaïques : une Aphrodite en armes et Aphrodite Morpho, chargée de chaînes.

