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La dévotion personnelle, le culte quotidien, pratiquer en groupe

Par Besa

1. La dévotion personnelle

Comment  s'adresser  au  netjer  ?  Comment  le  prier  ?  Pour  certaines  personnes,  c'est  presque
naturelle,  elles  s'inspirent  de  ce  qu'on  a  pu  leur  apprendre  dans  le  cadre  religieux  familiale,
l'entourage, même si ce n'est pas la même tradition. Elles adaptent. Pour d'autres, c'est la surprise
une attirance, des signes puis plus rien, le silence, l'hésitation, le comment faire, les doutes, est-ce
que je dois faire strictement comme les anciens égyptiens ou pas ? Est-ce qu'il y a une bonne et
une mauvaise façon de faire ?

Le cœur est l'essence-ciel !

La plupart des occidentaux débutants dans cette tradition sont souvent issu d'un cadre catholique
où l'institution offre un enseignement, des textes, des prières, un interlocuteur en la personne du
prêtre, des lieux (églises, chapelles) et des rituels pour exprimer la dévotion et rendre un culte.
L'absence de cadre, de guide ou de référence contemporaine et de personnes bien vivantes peut-
être perturbant pour aborder cette tradition antique et la dévotion à ses figures divines. C'est aussi
le cas pour les personnes issues d'un environnement athée, où l'expérience de dialogue et de
relation avec l'idée de divinité est généralement inexistante.

L'élément le plus important à retenir, l'ingrédient essentiel et indispensable, est pourtant assez
simple. Il s'agit de votre cœur. Aucune prière, aucune dévotion, aucune offrande, aucun geste ne
pourra être sacré et empreint de dévotion, si votre cœur n'y est pas. Comprenez qu'on ne triche
pas  avec  la  spiritualité.  Il  n'y  a  rien  de  plus  triste  qu'une  prière  apprise  par  cœur  et  récitée
machinalement par habitude, que les gestes d'un rite fait sans amour, mécanique et technique
pour respecter un dogme ou plaire à une autorité quelconque. Vous pouvez bafouiller, trembler,
pleurer, oublier un mot, improviser, vous prendre les pieds dans le tapis devant votre autel, si
vous êtes sincère et présent de tout votre cœur dans ce que vous dites et faites, vous êtes sur la
bonne voie.

Le netjer,  « Ce qui  est  divin » ou la source divine n'est  pas  extérieur.  Le netjer  ou votre(vos)
divinité(s) résident en vous, en tout être vivant et sensible. Bien souvent, nous les cherchons hors
de nous. Hors, ils n'ont jamais été autre part qu'à nos cotés. Vous me direz facile à écrire, moins
facile à vivre ou à expérimenter. Patience, si vous suivez ce cours, c'est que le netjer, votre ou vos
divinités ont déjà réussi à vous interpeller au moins une fois, sinon vous ne seriez pas là. Nous
parlons donc d'une expérience que vous avez déjà vécu, nous ne partons pas vers l'inconnu. Oui,
vous êtes déjà entré en communication avec la divinité. Il n'y a donc aucune raison pour que vous
n'y parveniez pas à nouveau et que vous ne trouviez pas une façon d'exprimer votre dévotion
personnelle et d'entretenir ce dialogue.
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Rituel quotidien, culte domestique

Le rituel quotidien est un élément du culte domestique. C'est à dire le culte rendu chez soi, dans le
lieu où vous résidez et vivez, que ce soit  une maison, un appartement, une roulotte, une cabane
dans les arbres, une toile de tente ou un mobil-home. J'ai noté rituel quotidien, mais le terme
quotidien est peut-être exagéré, car rien ne vous oblige à le faire tous les jours. Entendons par là,
le rituel rendu « régulièrement » par opposition à des fêtes exceptionnelles ou annuelles spéciales
pour  un  événement  particulier.  C'est  le  rituel  que  vous  utilisez  ou  par  lequel  vous  entrez  en
contact, vous honorez le divin chez vous, peut importe l'époque de l'année. C'est la « procédure »
de base en quelque sorte. Une des façons que vous pouvez utiliser pour dialoguer avec votre ou
vos divinités.

Dans  les  quelques  groupes  que  j'ai  pu  côtoyer,  le  rituel  quotidien  pour  le  culte  domestique
s'inspire le  plus souvent  des rituels  des prêtres/prêtresses des temples,  mais  en plus court et
simple. Il comprend :
- un temps de préparation et purification avec des ablutions
- un appel à la déité
- la présentation des offrandes
- une prière personnelle, un temps de discussion à haute voix ou dans votre esprit, de chant ou de
danse selon l'inspiration, l'envie du moment
- une remerciement avec clôture du rituel

Les formules s'inspirent souvent des formules retrouvées dans les textes funéraires, témoignant
des pratiques anciennes, et les inscriptions des temples. Les ouvrages égyptologiques nous livrent
aussi parfois la traduction de prières de gens du peuple ou hors cadre du temple, d'une dévotion
profonde et  d'une  sincérité  très  touchante.  Ces  textes  nous  apportent  la  preuve que hors  du
temple, les anciens égyptiens n'hésitaient pas avec leur(s) divinité(s) par eux-même.

Pour mettre en œuvre ce type de rituel, il est utile d'avoir :
- une pièce calme ou un coin de la maison ,  tranquille, calme et aménagé à cet effet, un coin de
nature peut aussi faire l'affaire
- une table ou une étagère, une surface plane pour poser les objets du rituel, les effigies divines et
les offrandes de façon permanente (ou avec tiroir si vous avez besoin de les ranger hors temps de
rituel par manque de place)
- une ou des effigies divines (statuette, dessin, peinture…) 
- un porte encens 
- une bougie 
-  un  récipient  à  offrandes  solides  (nourriture,  objet..)  et  un  autre  pour  les  offrandes  liquides
(libation d’eau, vin…) 
- un coussin pour s’agenouiller ou s’asseoir devant votre table autel

Dans le rituel quotidien du temple, le brasier et les lampes étaient allumés avant l’encens. Cela
venait aussi d’un côté pratique, le brasier fournissait les charbons ardents pour l’encensoir et les
lampes la lumière pour éclairer le temple et le naos. Dans le rituel quotidien, l'ordre et le rythme
des gestes peut suivre cet ancienne chronologie. Cela a aussi un côté pratique. La(les) bougie(s)
allumée(s) sert(vent) à allumer l’encens (bâton, cône, charbon encensoir…). Au cours du rituel,
certains temps de prières peuvent être marqué par des gestes symboliques de la tradition, si vous
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les « sentez ». Rien ne vous y oblige, en voici quelques uns, listez dans le tableau ci-dessous.

Quelques exemples de gestes

Henou
- geste des shemsou hor, d'un
groupe, d'une fraternité/sororité
-  geste  de  louanges,  de
glorifications

Doua
- adoration, prière
Voir aussi  le signe pour  Iaou,
prier,  supplier,  montrer  du
respect

  
Signe hiéroglyphique 
Gardiner A26 
Déterminatif de verbes 
signifiant 'appeler', 'invoquer'

Geste du ka
Gardiner A28
Déterminatif  des  mots  en
relation  avec  l'idée  de  hauteur
ou  d'élévation,  et  l'expression
de la joie et du triomphe.
Les  mains  vers  le  ciel
connexion  avec  ce  qui  est  «
en-haut  »,  réception  de
l'énergie céleste/netjer.

Variante  assis  hiéroglyphe
A73 Gardiner
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L'encens

Dans l’ancienne Égypte, il servait pour la Héka ou magie netjeriste/égyptienne, la médecine et les
les rituels religieux. Les encens à base de résine d’oliban et de myrrhe étaient très utilisés, parfois
combinés  avec  d'autres  substances  dans  des  compositions  parfumées.  Les  anciens  égyptiens
réalisaient les parfums par pression à froid avec des plantes ou de la résine, des écorces et aussi
l'extraction dans de l’huile végétale. Ils savaient faire aussi des cônes avec des matières grasses
parfumées. Le parfum est une manifestation du netjer. Il éveille les qualités intuitives, il favorise la
méditation. 

Les offrandes

L’offrande, la plus simple et omniprésente dans les rites, est la libation d’eau. Car l'eau est source
de vie,  donc une des éléments les plus précieux au monde.  Même si  pour nous,  cela semble
banale, car il nous suffit d'ouvrir le robinet pour qu'elle coule.  Pourtant, si elle venait à manquer,
nous serions de nouveau confronter à cette évidence. A cette offrande liquide, qui peut être aussi
une boisson (bière, vin, jus de fruits, infusion..), s’ajoute l'offrande alimentaire ou d’objet à forte
charge symbolique (œil oudja, ankh, objets liés aux domaines d’activités du netjer concerné…).
L'offrande  tisse  un  lien  en  le  dévot  et  l'objet  de  sa  dévotion.   L'offrande  a  certes  un  aspect
matériel, quoi que cela puisses être un chant ou une prière, mais c'est surtout  un peu de son
temps, en d'autres termes un peu de sa vie que l'on donne. Le dévot consacre de son temps à
travers le rituel quotidien et l'acte d'offrande à la divinité. C'est une forme de consécration. Vous
pouvez aussi offrir des choses que vous créez.

Une représentation de la divinité

Afin d’offrir un support de manifestation au netjer/à la divinité et à l’officiant un centre d’attention,
de concentration, l’autel est généralement porteur d’image imprimée, gravée ou de statuettes de
la ou les divinités. Il est possible de s'en passer. Cependant, une image ou un objet va pouvoir
servir de point de focalisation pour les méditations et les prières. Les êtres humains dialoguent
difficilement avec du vide ou un concept abstrait. Anthropomorphiser ou rendre manifeste sous
une forme humaine (images, statuettes, symboles) ou symbolique (croix, ankh, clé, spirale, étoile
…) la divinité est une façon de créer du lien, rendre plus tangible son pouvoir, sa fonction et sa
nature. Il n'y a rien d'idolâtre là-dedans, c'est plutôt didactique. 

La représentation créé un pont, offre un moyen d'entrer en contact et un support à la dévotion.
Elle est aussi un support de méditation et de réflexion, car les éléments qui la composent peuvent
se lire au même titre qu'un texte. Les couleurs et les symboles, qui la composent, ont du sens et
contiennent en eux-même des enseignements ou des informations sur la divinité représentée, son
pouvoir. Par exemple, prenons la déesse Aset (Isis), sur sa tête figure un trône. C'est le principale
hiéroglyphe de son nom et le signe le plus caractéristique et spécifique de cette déesse. Il rappelle
sa  position  de  déesse  reine,  épouse  du  roi  Osiris,  mais  aussi  ce  celle  qui  «fait  le  roi»  ou  lui
confère/transmet le pouvoir, donc la mère d'Horus ou de pharaon. Ne parle t'on pas dans la langue
française d'asseoir un souverain dans sa fonction ou d'asseoir une autorité ? « Asseoir » prend
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alors le sens d'établir de manière stable, affermir ou fonder, et rappelle le pouvoir évoqué par le
trône. 

Autres formes de dévotion

Le rituel  quotidien, tel  que nous venons de le découvrir,  n'est  pas la seule façon d'honorer la
divinité.  Par  vos  actes,  dans la  vie  de tous les  jours,  lors  d'une promenade méditative,  par  la
visualisation, en chantant, en dansant, en étant bénévole d'une association de bienfaisance, de
protection de l'environnement, en préparant un bon repas pour vos amis ou votre famille, vous
pouvez honorer la divinité. Votre façon d'être et de vous consacrer à établir Maât dans votre vie
est déjà en soit une forme de dévotion.

La dévotion personnelle peut prendre différentes formes et il vous revient de les découvrir et de
les expérimenter au fil de votre cheminement. Soyez créatifs et inventifs, votre intuition peut être
un très bonne guide.

2. Pratiquer en groupe

Ce n'est pas une obligation. J'ai dialogué avec pas mal de gens sur les forums, qui étaient réticents
à cette idée. Ils étaient heureux de ne pas se savoir seul à croire ou alimenter leur spiritualité à des
sources antiques, mais n'étaient pas forcément motivés par l'idée de célébrer en groupe ou se
réunir en réel pour partager leur foi. Je comprends tout à fait. Étant une grande timide, il m'a fallut
faire un gros effort pour aller vers les autres en mode virtuel dans un premier temps et un jour
franchir  le  pas  du  réel.  J'avais  comme  tout  le  monde  des  craintes  légitimes.  Est-ce  que  ces
personnes sont honnêtes ? Est-ce que je vais m'entendre aussi bien en réel que en virtuel ...etc

Et je ne le regrette pas. Je ne suis pas devenu pour autant une grande pratiquante des réunions et
des grands rassemblements païens. Cependant, j'ai osé franchir le pas.

La pratique de groupe apporte des expériences fort utiles et différentes de la pratique solitaire.
Nous sommes des êtres sociales et qui nous épanouissons par les échanges et la solidarité. La vie
n'est pas une expérience en solitaire et par conséquent vivre une spiritualité non plus. Même si
pratiquer en groupe n'est  pas  une obligation,  une religion ou vivre sa spiritualité vous amène
forcément à un moment à envisager votre rapport au monde et aux autres, qu'ils partagent ou non
vos croyances. Nous passons tous par des moments de doutes, d'incertitudes et dans ces moments
le  regard  et  les  expériences  d'autrui  peuvent  nous  aider.  L'appui  d'un  groupe,  même  assez
informel,  juste des amis partageant les mêmes croyances, (pas besoin d'une asso, de créer un
cercle ou établir une hiérarchie), suffit. Le groupe est aussi la structure qui peut vous accompagner
lors de rituel de passage important de la vie, comme une naissance, un mariage, un décès, des
vœux de dévotion à une divinité ...etc. Si les rituels personnels et en solitaire ne manquent pas de
puissance, un rituel accompagné de personnes de la même croyance ou des proches, donnent une
autre dimension au rituel.

Il  sera  difficile  d'expérimenter  l'amour  dans  une  pratique  solitaire,  ainsi  que  l'honnêteté,  la
sagesse, la droiture, l'empathie ou toutes autres qualités, notamment en relation avec l'idéal de
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Maât, sans vivre au sein de la société et avoir des relations avec les autres, un cercle d'amis, un
groupe de proches ...etc.

La tradition païenne égyptienne ancienne était  de  plus  une spiritualité  qui  se  vivait  dans  une
communauté. Elle offrait avec l'idéal de Maât, un idéal de vie à plusieurs, un cadre harmonique
pour le vivre ensemble. La tradition netjeriste contemporaine possède aussi cette caractéristique,
amener  ses  pratiquants  à  travailler  autant  sur  soi  que sur  le  vivre  ensemble.  Si  l'image de la
pyramide, ensemble architectural si caractéristique de cette tradition, évoque pour certains l'idée
de hiérarchie et avec elle, l'oppression d'un monarque potentiellement tyrannique envers la base,
le peuple. Selon un autre point de vue, la pyramide est aussi l'image de la société égyptienne
ancienne où  chaque personne/être  vivant  participe  de l'œuvre globale  qu'est  la  société  ou la
création, dont le sommet est tourné vers le ciel, le divin ou le netjer. Pharaon incarne le pont entre
les deux, le plus proche du netjer et un idéal de réalisation de la Maât, son garant et son porteur.
L'harmonie de l'ensemble de l'édifice n'est tenable que grâce à la volonté de chacun d'œuvrer
pour la Maât. Pour que chacun œuvre au mieux, il faut qu'il est trouvé sa place dans l'édifice pour
exprimer au mieux ses capacités. Le malaise de l'individu a des répercutions sur le groupe et vice-
versa. Saviez-vous d'ailleurs que le mot pyramide et le verbe aimer s'écrive de la même façon dans
l'écriture hiéroglyphique : mer (translitération mr). Et si l'amour était le ciment du vivre ensemble
et d'une société harmonieuse ?

Pratiquer en groupe demande de la part de chaque participant de se sentir libre de s'exprimer et
d'exposer ses idées,  d'être respecter pour ses croyances.  Chacun doit  pouvoir  s'exprimer,  être
entendu et à son tour savoir écouter et recevoir la parole de l'autre. La pratique de groupe fait
entrer le netjeriste dans une autre dimension de sa spiritualité. Les rituels demandent au groupe
de pouvoir s'organiser de façon harmonieuse, afin que chacun aie sa place et soit à l'aise avec
celle-ci. C'est d'ailleurs dans la cadre de la pratique de groupe que peut apparaître et se justifier la
renaissance de sacerdoce, c'est à dire la volonté de quelques individus (en plus de leur dévotion
personnelle) de se consacrer au groupe et aider à faire vivre le lien avec le divin pour ses membres.

Exercice :

L'exercice de cette leçon sera en deux étapes. 

Lors de la première étape, vous allez pendant 7 jours  vous dégager un temps de dévotion pour la
ou les divinités de la tradition égyptienne qui vous inspire. 

Vous devrez, si vous n'en avez pas déjà un, aménager un espace rituel ou petit autel selon vos
moyens, décrire ce qui le compose et les raisons de vos choix. 

Si vous avez déjà un autel que vous comptez utiliser, décrivez ce qui le compose et les raisons de
vos choix. Vous trouverez ci-après les étapes et les textes d'un rituel quotidien, que j'ai créé au fur
et à mesure de mes expériences au sein de Ta Noutri, l'Orthodoxie khémite, Semat Ankhty, les
rencontres annuelles avec mes amis co-animateurs de Maouy et ma pratique personnelle. Je vous
propose de l'utiliser pour vos 7 jours de dévotion. Au bout des 7 jours, écrivez un compte rendu de
ce que vous avez vécu, ressenti durant ces moments.

La seconde étape consiste à créer pour vous un élément pour votre pratique dévotionnelle, il peut
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s'agir  d'un  hymne  ou  d'une  prière  pour  l'une  des  étapes  du  rituel  quotidien,  d'un  mantra
(mots/sons de pouvoirs, formules condensés à répéter en rythme),  d'un exercice de méditation ou
d'une trame pour un exercice de visualisation, soyez créatifs et à l'écoute de votre intuition.

Rituel quotidien
Création par Besa  Sopdetmouti – dernière version datant de mars 2012

1. Formule pour les ablutions de purification avant le rituel (douche, lavage mains/visages)

Hommage à Kebechet et Hapy*,
Dont les eaux pures éloignent de moi les mauvais esprits.
Hommage à Hedj-Hotep et Tayet*,
Les tisserands qui rendent pure l'étoffe de mon vêtement.
Je suis pur(e), je suis pur(e), je suis pur(e), je suis pur(e),
Je me suis nettoyé(e) de la tête aux pieds,
Sur la butte de terre primordiale où Rê s'est nettoyé,
Pur tel que Neith l'a enfanté aux premiers temps de l'humanité.

2.Devant l'autel après s'être purifié et avoir revêtu sa tenue rituel, au moment d'allumer 
bougie et encens … la gestuelle suit les paroles.

Le feu est allumé, le feu brille.
L'encens est allumé, l'encens brille.
Le parfume divin se repend, sa senteur enivre.
De la musique est joué, le son vibre.

3. Ouverture du rituel par le geste d'ouvrir les portes d'un naos

Les verrous sont tirés, les portes du ciels sont ouvertes.
Une place est faite en mon coeur, pour accueillir le netjer.
Eveilles-toi (éveillez-vous) en paix + (nom de la ou les divinité(s) appelée(s))
Eveilles-toi en paix + (nom de la ou les divinité(s) appelée(s))
(Nom de la/les divinité(s)) + Eveilles toi (éveillez-vous) en paix, éveilles toi joyeusement.
(Nom de la/les divinité(s)) s'éveille(nt) à la vie.
Tu(vous)  sors(sortez) de l'océan primordiale et anime(z) ton effigie.

4. Présentation des offrandes

J’offre de l’eau fraîche, aux esprits gardiens de ma demeure,
Que cette offrande soit le gage de leur bienveillance.
J’offre de l’eau fraîche, source de vie à mes ancêtres (Akhou),
Que cette offrande nourrisse leurs Kaou**
J’offre de l’eau fraîche, à mes professeurs *** (Sebaou),
Que cette offrande soit à la mesure de ce qu’ils m’ont appris.
J’offre de l’eau fraîche, à Oupouaout et Bast,
Que cette offrande réjouisse les guides et gardiens de la tradition.
J’offre de l’eau fraîche, à Maât, l’équilibre et l’harmonie de l’univers,
Que cette offrande apporte la paix.

5. Prière personnelle et où texte du rituel

<moment libre, inspiration selon le moment, l'occasion>

Remerciements

6. Fermeture du rituel
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Les verrous sont tirés, les portes du ciel sont closes.
Une place demeure en mon cœur pour porter le netjer et honorer Maât.

* Kebechet et Hapy sont des divinités liées à l'eau et l'eau pure, Hedj Hotep et Tayet sont des
divinités liés au tissage et notamment d'étoffes pures pour un usage sacerdotales et/ou funéraires,
** Kaou , mot Ka au pluriel, un des composants spirituels de l'être humain
** *Sebaou, pluriel de seba signifie professeur, enseigant.


