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La quête du nom
Le Ren, RN ou le nom chez les anciens égyptiens 

1 - Vibration, verbe, son et écriture :
En langue hiéroglyphique, le signe Ren est  composé du symbole de la bouche et  de celui  d'une
vaguelette. R est la bouche, le verbe qui fait naître à la surface du N (noun) la première vibration de la
vie (ligne ondulée de l'eau où vaguelette). Le nom tel que décrit en images par les hiéroglyphes peut
donc être compris comme la vibration de l'être.

Ce fait est à mettre en parallèle avec la cosmogonie d'Héliopolis où Atoum est venue au monde de lui-
même par une vibration du Noun. Plus récemment, cette genèse n'est pas sans rappeler la théorie du
Big Bang où émergence de l'univers par un évènement brutale de type explosion ou forte vibration
d'un océan dense de possible. Toujours dans la même idée le démiurge de Memphis Ptah a crée le
monde par la force de projection de sa pensée et l'énonciation de celle-ci par la langue, qui amène
l'idée  à l'existence.  C'est  la  force du verbe  créateur,  mais  aussi  de la  vibration du son,  principe
fondamental que maîtrisaient les magiciens et prêtres formés selon la tradition égyptienne. Enfin, la
magie du nom est aussi à relier à Djéhouty-Thot, magicien, dieu de l'écriture, maître des hiéroglyphes
(medou-neter ou bâtons de dieu). Thot est la langue, la parole qui exécute.

2 - Le Ren et l'être
Le nom est enserré dans un cartouche, une boucle avec un nœud. La magie des nœuds est très
importante en Egypte. D’autres symboles s'appuient sur l'idée de lien ou nœud, comme le nœud d'Isis
ou l'ankh. Cette boucle délimite une existence ou incarnation, sous ce nom qui est le destin actuel de
l'individu, sa vibration. Le nom, selon les anciens égyptiens, permet à l'être d'exister. Donner un nom
ou nommer, c’est comme donner la vie comme la vibration du Noun ou la langue de Ptah amène
l’univers à l’existence. Inversement anéantir ou effacer un nom, c'est anéantir l'entité qu'il représente.
C'est  pourquoi il  était  de coutume de marteler  le nom de ceux dont on ne voulait  plus garder le
souvenir, tel que les criminels. 

Connaître le nom ou la signature vibratoire d'un dieu ou d'un être, c'est connaître son pouvoir, entrer
dans sa réalité la plus intime, d'où aussi l'usage d'un nom secret ou Ren sheta. Connaître le nom d'un
être ou d'un neter permet aussi de le dominer, comme le défunt qui connaissant le nom des gardiens
des portes de l'au-delà peut en franchir le seuil sans crainte.

Un mot se rapproche de celui de Ren, il s’agit de  Renen qui signifie nourrir. Dans son ouvrage, le
Petit Champollion Illustré, Christian Jacq nous démontre toute la force symbolique des hiéroglyphes
par se rapprochement entre Ren et Renen, le nom et la nourriture. Selon lui, donner un nom s’est
nourrir un être, l’élever, lui permettre de se développer. La déesse des moissons, dont la protection
était  très  recherchée,  se  nomme  d’ailleurs  Renenet  ou  dit  aussi  Renenounet  c’est  à  dire  «  la
nourricière ».  Dans l’esprit  égyptien,  selon lui,  nommer et  nourrir  sont  indissociables.  D’ailleurs ils
s’écrivent et se font tous les deux avec la bouche.

Le Livre des morts dit ainsi : 
"Salut, dit Horus devant la première porte, celle du dieu au coeur immobile. J'ai fait le chemin. 
je te connais, je connais ton nom, je connais le nom du dieu qui te garde." 

Le Conte d'Isis et de Rê 
Isis, grâce à sa ruse, est aussi la seule à connaître le nom de son père Rê, afin de disposer de sa
force magique. Elle façonna avec la terre et avec la salive du dieu solaire un serpent magique qu'elle
déposa sur le chemin du dieu pour qu'il soit mordu. Elle proposa alors son aide à Rê, accablé de
douleur. Si il  lui révélait  son nom, elle le guérirait.  Il  se reconnut vaincu par Isis et lui confia son
véritable nom à condition qu'elle jure de ne le communiquer qu'à Horus.

3 - Les cinq noms de pharaon, l’être et le programme de règne
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Le nom d’Horus proclame pharaon comme incarnation vivante d’Horus.

Le nom de Nebty ou des deux maîtresses définit la nature du pouvoir royal.

Le nom d’Horus d’Or indique le programme de règne.

Le nom de Nysout-Bity (celui du jonc et de l’abeille) est le nom de roi de Haute et Basse Egypte.

Le nom de Sa-Ra (fils de ra) est le nom solaire donné au roi le jour de son couronnement, c’est sous 
ce nom que l’histoire et identifions les pharaons.

4 – Les différents noms égyptiens

Les égyptiens au quotidien utilisaient et désignaient leurs noms sous différentes appellations :

- Ren âa = le grand nom
- Ren nedjes = le petit nom ou diminutif
- Ren nefer = le beau nom ou nom durable du défunt réssucité
- Ren Maâ = vrai nom ou nom juste, conforme à la Maât
- Ren sheta = nom secret, il est donné à un enfant par sa mère à la naissance ou donné par un 

prêtre et n’est révélé à l’individu qu’à l’age adulte si on l’en jugeait digne.

5 – Le myste à la quête de son ou de ses noms

Le myste qui est à la quête de son ou des ses noms, c’est aussi celui qui est à la recherche de son ou
ses identités, de sa vibration intime. Partir à la quête de ses noms, c’est comme partir à la quête de 
soi-même, sa vibration, de soi, de ses qualités, de son essence, de son rayonnement et de son 
programme de vie, comme pharaon annonce son programme de règne.

Le summum est d’ailleurs peut-être atteint avec la découverte de son nom secret, une quête très 
intime, personnelle, patiente, mystérieuse… mais vous le saurez le jour où vous le trouverez….


