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Calendrier contemporain, cycles, fêtes et rites de passage
par Besa

Nous avons dans la partie historique, d'après les sources égyptologiques qui sont l'héritage reçu
des anciens, que le calendrier égyptien avait des caractéristique bien particulière. Il est à l'image
du pays dont il est issu et calqué sur ces cycles. Il est en partie grandement influencé par le Nil.  Il a
en  commun  avec  les  autres  calendriers  païens  antiques  de  se  référer  aussi  aux  astres,  aux
mouvements astronomiques et cycles célestes qui rythment la vie sur terre, et dans l'hémisphère
Nord. Ainsi, dans la tradition égyptienne, de même que dans les traditions celtes, romaines ou
grecques, les mouvements de la lune et du soleil ont été observés, ainsi que de certaines étoiles et
les  changements  de  la  nature.  Dans  la  tradition  netjeriste,  l'étoile  Sirius  associée  à  la  déesse
Sopdet était importante, car elle a représenté pendant les quelques millénaires de prospérité de la
civilisation égyptienne, un repère astronomique assez fiable et synchrone avec la crue du Nil. Mais,
pour nous qui honorons le netjer sous d'autres latitudes et n'avons pas de Nil, que faire ?

1. Quand les divinités égyptiennes sortent de leurs frontières …

Nous avons vu dans le cours sur le netjer ou la notion de divinité, que celle-ci se manifeste sous
différents noms, les netjerous, les dieux de l'Égypte antique et surtout en tout. La meilleure preuve
en est que vous qui n'êtes ni égyptien de souche, ni né en Égypte, en Afrique du Nord ou en Nubie,
vous êtes encore sensible et attiré par cette tradition spirituelle et religieuse. Il y a donc encore
quelque  chose de  bien  vivant,  originaire  de  cette  civilisation,  qui  vibre  encore  aujourd'hui  en
dehors  de  sa  terre  d'origine.  A  l'époque  gréco-romaine,  notons  que  certains  cultes  s'étaient
exportés hors d'Égypte dans le bassin méditerranéen. Je pense en particulier à celui d'Isis, mais Bès
était  aussi  populaire  en  dehors  d'Égypte  en  particulier  à  Chypre  et  sur  l'Ile  d'Ibiza,  qui
vraisemblablement tire  son nom de ce  dieu.  Hathor  était  Des  traces  du culte  isiaque  ont  été
retrouvé en France également. Bien entendu, ces formes de cultes issues de l'Égypte étaient aussi
teintées des influences des cultures où elles s'implantaient. Isis est parfois ainsi associée à d'autres
déesses  locales.  Je  pense  par  exemple  à  Isis-Sothis-Démeter,  dont  un  buste,  élément  d'une
reconstitution du  Serapeum du Canope de la Villa Hadrien,   est visible au Musée du Vatican. La
tradition spirituelle égyptienne a aussi semble-d'il influencé les cultures africaines via ses contacts
avec la Nubie. Une représentation de Sekhmet figure au temple nubien de Kalabsha, un temple de
Thot est érigé à Dakkha et une allée de sphinx est présente à Ouadi es Seboua, qui signifie la «
Vallée des Lions ». Enfin, à l’est du temple de Dakka se présente un petit temple : le temple de
Maharraqa dédié à la déesse Isis. L'influence égyptienne a pu aussi se faire sentir en Afrique via ses
contacts  commerciaux,  comme les  expéditions  au mythique  pays  de Pount.  Les  égyptiens  en
rapportaient des biens précieux, tel que l'or et des arbres à encens.

Le netjer n'est donc pas tant que cela cantonné aux frontières de l'Égypte. Il est à l'œuvre en toute
la création et la source de la création. Chacun de ses visages ou chacune de ses formes, voir de ses
enfants,  les netjerous sont en action partout.  Il  suffit  donc d'ouvrir  les yeux, le cœur et notre
sixième sens pour entendre qu'il se manifeste autour de nous. Les anciens calendriers égyptiens
nous fournissent des sources, des indications de fêtes pour les célébrer et consolider notre lien
avec eux. Ils nous livrent l'expérience d'un peuple, d'ancêtres qui nous ont précédés dans cette
voie. A nous d'en tirer intelligemment et harmonieusement des enseignements pour célébrer les
netjerou aujourd'hui  et  faire  vivre  la  Maât.  A  nous  d'ouvrir  les  yeux  pour  voir  comment  nos
netjerou se manifestent autour de nous dans le cycle du temps. Car je vous assure qu'ils sont bien
là.
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2. Les grands repères

La lune et le soleil, le cycle de Ra et d'Osiris

Les phases de la lune, comme nous l'avons vu dans le cour de la partie 2 sur le calendrier, font
aussi l'objet de célébrations. Notez à ce propos que la lune dans la tradition netjeriste est associée
à des divinités masculines (Osiris, Iah, Khonsou ou Thot) et ce sont à des déesses prenant la forme
de la vache céleste (Nout, Hathor, Mehet-Ouret ...)  qu'est  confié le bon déroulement du cycle
solaire et le périple de Ra dans le ciel. C'est elle qui le porte, l'enfante ou l'avale.

La célébration de la nouvelle lune est appelée Pesdjentiou, celle de la pleine lune Semdet ou
Tepy Semdet. La lune décroissante est associée au déclin d'Osiris et est plus rarement évoquée
dans les textes et sur les fresques. D'après Plutarque, le nombre de 14 jours de reconstitution du
disque lunaire était mis en rapport avec le nombre de morceaux dispersés du corps d'Osiris, par
son frère et meurtrier Seth, dans le mythe Osiriaque. La nouvelle lune est associée à l'Osiris défunt
prêt à renaitre. La pleine lune représente l'œil sain et guéri d'Horus par le dieu Thot (cf.mythe
osiriaque où l'œil d'Horus est blessé par Seth et guéri par Thot). 

Les 3 saisons de la vie

Nos calendriers occidentaux fonctionnent avec 4 saisons (deux majeures et deux intermédiaires)
ou au plus simple deux grandes saisons, lumineuse et sombre. Les netjeristes ont 3 saisons, qui
correspondent à inondation (Akhet), semailles (Peret) et récolte (Shemou). Soit :

– Akhet – Le début de l'année en été. La terre fertile et l'abondance,  la terre noire chargée
de limon, après la crue.

– Peret - implantation du germe ou de la graine source de l'émergence de la vie en terre, qui
correspond à l'idée de l'émergence du démiurge du Noun et sa montée sur une butte de
terre pour débuter la création.

– Shemou -  c'est  le  temps de la pleine croissance et des récoltes,  de l'abondance,  de la
maturité, mais qui annonce aussi la déchéance et la fin de l'année.

Le nouvel an et les grandes fêtes

Les  sources  égyptologiques  nous  fournissent  des  dates  issues  de  documents  funéraires  et  de
calendriers inscris sur les murs des temples, de différentes époques et pas toujours complets. Nous
avons des indications de dates, mais parfois avec des petites variations d'une époque à l'autre et
même d'un temple  à l'autre.  Cependant,  du Nord au Sud de l'Égypte,  certaines  grandes fêtes
étaient  communes  aux  différents  temples  et  ont  traversés  les  époques.  Si  la  durée  des  fêtes
pouvaient  varier  d'une  dynastie  pharaonique  à  l'autre  ou  d'un  temple  à  l'autre,  elles  étaient
cependant fêtées par le plus grand nombre.

L'une des fêtes qui fait l'unanimité, car elle est essentielle, est celle du nouvelle an ou Wep Renpet,
qui  signifie  l'Ouverture  de  l'année.  C'est  aussi  une  fête  très  importante  pour  les  netjeristes
contemporains et un sujet de discussion, puisque que tous ne la fixe pas à la même date. C'est à
partir d'elle que se détermine ensuite tous le calendrier. Pour les netjeristes, chaque année (et
même chaque jour) est un nouveau jour, dans le sens d'une répétition de ce que l'on appelle le Zep
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Tepi : la première fois ou le premier temps, les premiers jour des origines. Chaque saison est le
reflet  des  événements  des  premiers  temps  de  la  création,  qui  se  répète  encore  et  encore,
éternellement.

Pour ma part, j'ai déterminé après beaucoup de recherches et de réflexion, la date du dernier jour
de l'année au solstice d'été en juin et le nouvel an 5 jours après (ou 6 les années bissextiles), qui
sont les jours épagomènes, pour avoir un nouvel an au 27 juin. J'ai choisi de me calquer sur les
solstices qui sont des repères temporel et astronomique toujours d'actualité pour nous. Le solstice
d'été est de plus encore la période de début de la crue du Nil, si les barrages ne nous empêchaient
pas  de  l'observer  en  Égypte.  Avant  ce  choix,  je  fixais  le  nouvel  an  au  lever  actuel  de  l'étoile
Sirius/Sopdet à hauteur du Caire (plateau de Gizeh, pyramides), qui tombe autour du 2 août.

Les khémites américains de l'orthodoxie khémite fondé par Tamara Siuda ont quant à eux comme
repère le lever de Sirius/Sopdet à hauteur de leur centre cultuel ou temple, qui est à Joliet dans
l'Illinois près de Chicago. Il fut longtemps fêté vers le 6/7 août. Mais, la personne en charge de
calculer la position de l'étoile s'est rendu compte, il y a peu d'une erreur (je crois en 2011), et
depuis la date a été recalculée et avancée au 3 août.

D'autres pratiquants francophones, je crois continue d'utiliser la date du 2 août, que j'utilisais aussi
avant d'approfondir mes recherches sur le sujet et que nous avions hérité des réflexions tenues sur
le forum Ta Noutri (2004-2010) ou le 19 juillet.

D'autres encore ont conservé la date du 19 juillet issu du témoignage de Censorinus (voir cours
précédent  sur  la  calendrier  partie  2)  ou  bien s'inspire  du  calendrier  copte,  qui  est  hérité  des
anciens égyptiens, et fête le nouvel an fin aout voir début septembre.

Quelques fêtes importantes et communes du calendrier sont :

Saison I - Akhet (inondation/crue)
Mois 1 - Djehuty (Thot) 
- Nouvel an ou Wep Renpet
- La fête Ouag ou Wag en l'honneur d'Osiris et des défunts, des ancêtres
- La fête de l'ivresse d'Hathor/Sekhmet célèbre le retour de Sekhmet ou la Lointaine apaisée sous 
la forme d'Hathor
Mois 2 - Pa-en-Opet (Paopi)
- La fête d'Opet en l'honneur d'Amon
Amon-Rê de Karnak, accompagné de son épouse Mout et de leur fils Khonsou, rendait visite à 
l’Amon-Min de Louxor, était l’une des fêtes religieuses les plus somptueuses de l’Égypte 
pharaonique. Aujourd'hui encore, il y a une survivance de la fête d'Opet à travers la fête 
musulmane d'Abou Haggag, célébrée tous les ans à Louxor : les festivités culminent en un cortège 
de petits bateaux promenés en procession autour de l'enceinte du temple de Louxor.
Mois 3 - Houthor (Athyr)
- mois de la navigation d'Hathor, dédié entièrement à cette déesse
Mois 4 - Ka-her-ka (Koiak)
- Les mystères d'Osiris et fête de Sokar, fêtes célébrants la reconstitution du corps d'Osiris par Isis 
et Nephtys, et la conception d'Horus.
---------------------------------------------------
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Saison II - Peret (reflux/semailles)
Mois 1 - Ta'abet (Tybi)
-  Fête de la renaissance de Nehebkhau
Mois 2 - Pa-en-mekher (Mechir)
- Rekeh Wer ou fête djaret en l'honneur d'Horus l'ancien
- Fête de la victoire d'Horus Behedety
Mois 3 - Pa-en-amenhotep (Phamenoth)
- La grande fête d'Amenhotep et des défunts, une fête des akhou ou ancêtres
Mois 4 - Pa-en-renenutet (Pharmuti)
- La fête des oignons de Bastet
-----------------------------------------------------
Saison III - Shemou (récolte/moissons)
Mois 1 - Pa-en-Khonsu (Pachons)
- Fêtes de Min ou fêtes des moissons
- Fête d'Horus de Khadi
Mois 2 - Pa-en-Inet (Payni)
- Belle fête de la vallée en l'honneur d'Amon
Mois 3 - Ipip (Epiphi)
- Fête de la bonne réunion ou mariage sacré d'Hathor et d'Horus
Mois 4 - Mesut-Ra-Heruakhety (Mesorê)
- Fête des lumières d'Aset ou Aset Webenut
Cette fête est appelée “Aset Webenut” en ancien égyptien et “Lychnapsia” à l’époque gréco-
romaine. Elle commémore la recherche d’Aset (Isis) de son conjoint Wesir (Osiris) dans l’obscurité 
aidée par des torches. Les anciens égyptiens allumaient dpour cette occasion dans les rues, pour 
accueillir la procession, des luminions, lampes et divers éclairages, voir déposaient sur des petits 
bâteaux de papyrus des lampes sur l’eau, à la tombée de la nuit pour illuminer le fleuve.

Les 5 jours épagomènes * 
Jour épagomène 1 - naissance de Wesir (Osiris) 
Jour épagomène 2 - naissance d'Hor (Horus) 
Jour épagomène 3 - naissance de Set (Seth) 
Jour épagomène 4 - naissance d'Aset (Isis) 
Jour épagomène 5 - naissance de Nebt-het (Nephtys) 

Vous retrouverez ces grandes fêtes souvent nommées dans les sources anciennes, faisant l'objet
de  fastes  célébrations  et  aussi  dans  les  calendriers  des  groupes/pratiquants  contemporains.
Ils existent beaucoup d'autres fêtes, processions, mais elles sont différentes en fonction du dieu et
du temple, de la région. Ceci nécessite un travail particulier de recherche presque par divinité ou
centre cultuel en fonction des sources, encore disponibles. Il existe également des calendriers des
jours favorables et néfastes. Le plus connu d'entre eux est le Calendrier dit du Caire. Il donne des
informations complémentaires intéressantes.

3. Les rites de passage

À la naissance, les enfants égyptiens de l'Antiquité vivaient séparés du reste de la famille et des
proche avec leur mère pendant 14 jours, dans un lieu appelé le pavillon de naissance. Ce pavillon
était à l'écart des pièces de vie principales de la maison ou les plus fréquentées. Il était orné de



Ces cours sont la propriété de Ta Netjerou - Reproduction interdite, tous droits réservés – Dernière révision le 12/04/2015

clématites. Puis, la mère et l'enfant quittaient ce lieu pour que le nouveau venu soit présenté à la
communauté et  reçoive un nom. L'octroi  du nom pouvait  faire l'objet  de la  consultation d'un
prêtre, afin de savoir quelle divinité tutélaire était associée au jour de la naissance de l'enfant ou
semblait favorable à l'enfant, protecteur. Le nom pouvait aussi s'inspirer de ce que la mère avait dit
pendant l'accouchement au sujet de l'enfant. 

Devenir shemsou ou shemset netjer, suivant ou suivante du netjer
Le rituel de shemsou ou shemset voit la personne affirmer son lien avec la tradition et son désir de
prendre des vœux de consécration envers un ou plusieurs netjerou, qu'il considère par expérience
et après quelques années de pratique, comme ses netjerous patrons/personnels ou parents. Il
reçoit ou découvre, recherche à cette occasion un nom de shemsou/shemset en lien avec sa ou ses
netjerou parents, ce qu'il est voire son chemin de vie.

Le mariage
Le mariage ne faisait pas l'objet dans l'ancienne Égypte d'un sacrement religieux. C'était une affaire
privée et laïque, si on peut dire. La chose était décidée entre les époux et les familles. Un jour de
fête était convenu pour célébrer le fait que les époux allaient emménager ensemble sous le même
toit.  Les familles et les amis accompagnaient la mariée jusqu'à leur demeure où elle rejoignait
l'époux. Ils franchissaient ensemble la porte de leur foyer puis s'en suivaient une grande fête avec
un repas généreux, du vin, des chants et des danses. Tout au plus cette union était consignée dans
les archives du temple à des fins fiscales, mais ne faisait pas l'objet d'un rite religieux spécifique.
Les mariages civiles et pacs d'aujourd'hui peuvent tout à fait coller avec les pratiques anciennes.
Les  époux  si  ils  le  souhaitent  peuvent  demander  une  bénédiction,  un  rituel  de  groupe  pour
partager leur bonheur avec la communauté, mais ce n'est pas une obligation. C'est la cohabitation
des époux sous le même toit qui marque le début et l'officialisation de leur union.

Vœux sacerdotaux
Les consécrations de prêtres et de prêtresses étaient selon les témoignages anciens l'objet de rites
initiatiques particulier, mais qui se déroulaient dans le secret des temples et uniquement avec les
membres du clergé locale. L'idée d'un rite initiatique spécifique demeure aujourd'hui. Mais, par
exemple  dans  l'orthodoxy  khémite  des  USA,  une  partie  du  rite  est  publique  et  faite  avec  la
participation des membres de la communauté, non prêtres. En groupe plus restreint, le groupe se
réunit  pour  accompagner  la  personne  dans  sa  démarche.  Là  encore,  l'octroi  d'un  nom  de
prêtre/prêtresse  accompagne  le  rite  qui  vient  s'ajouter  à  celui  de  Shemsou/Shemset.  Si  la
personne  décide  un  jour  de  renoncer  à  son  sacerdoce  pour  diverses  raisons,  elle  abandonne
souvent l'usage de ce nom sacerdotale et ne reprend que celui de shemsou/shemset.

La mort
Si il y a un rite de passage de l'ancienne Égypte bien documenté et sur lequel nous avons beaucoup
d'informations,  c'est  la  mort.  Le  culte  funéraire  égyptien  a  en  effet  laissé  beaucoup  de
témoignages, car le but des rituels funéraires étaient de faire vivre en éternité le défunt et de
perpétuer son souvenir. Les rites funéraires s'étendaient sur une période de 70 jours. Ils devaient
assurés  son passage en toute  sécurité et  sérénité du monde des  vivants au royaume d'Osiris.
Aujourd'hui, les netjeristes contemporains si ils s'inspirent des rites anciens, n'ont pas forcément
recours  à  un  coûteux  et  lourd  processus  de  momification.  Cependant,  des  copies  de  textes
funéraires anciens et prières peuvent être placés à la demande du défunt dans sa tombe, ainsi que
des symboles et des amulettes protectrices. Les proches peuvent se réunir et tenir une veillée pour
lui, suivi d'un repas, visant à lui assurer un passage sécurisée et paisible dans l'autre-monde. Le
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défunt fera l'objet d'un culte ou d'une dévotion particulière, inspirée du culte des ancêtres. Il est
perçu comme un guide ou un intercesseur pour se proches auprès des netjerous. Ce culte sera
l'objet du cours suivant.


