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Paganisme, panthéisme, polythéisme, monothéisme, hénothéisme, quête spirituelle ou théâtre d’idolâtrie, 
tant de termes erronés ou véridiques tournent autour du paganisme égyptien. Et si nous partions en quête 
de lumière, vers un éclaircissement sur la religion des anciens égyptiens ?

* * *

Khémitisme, étymologie
Le khémitisme est la résurgence de la religion de l'ancienne Égypte, une tradition païenne ancienne du 
continent africain. Étymologiquement, le terme est formé sur la racine khemet, KMT, qui en ancien égyptien 
désignait l'Égypte, littéralement "Terre Noire". Historiquement, le mot français khémitisme est apparu en 
s'inspirant du terme anglais "kemeticism", utilisé dans les milieux païens anglophones. Il est lui aussi 
construit sur la racine kemet ou khemet (orthographe variable). C'est un mot de création récente, que vous 
ne trouverez probablement pas dans les dictionnaires. Selon toute vraisemblance, le mot est apparu dans 
les milieux païens anglophones dans les dernières décennies du XX éme siècle et son homologue 
francophone au tout début du XXI éme siècle.

* * *

Un enseignement à multiples facettes
Cette spiritualité ne propose, ni n’impose une vérité assise sur des dogmes ou un livre sacré. Au contraire, 
elle dispense son enseignement spirituel sous de multiples formes, facettes, symboles et mythes. Cette 
diversité peut paraître déconcertante aux hommes de notre époque. Mais, au-delà de cette profusion de 
divinités et de cosmogonies, le khémitisme montre un cheminement spirituel cohérent.

Les principaux centre religieux égyptiens (Héliopolis, Memphis, Hermopolis, Thèbes…) ont élaboré chacun 
leurs cosmogonies (mythe de la création). Ces récits ont tous pour point commun de mettre en scène un 
démiurge issu de l’océan primordial, le Noun. Il existe d’autres divinités, souvent à visages ou apparences 
animalières. Ces divinités sont une et multiples à la fois, car toute issues d’un même principe ou puissance 
créatrice primordiale.

« Amon, tu es unique » ou « Rê est le dieu unique » chante certains hymnes anciens, sans que cela ne 
soit contradictoire. Le vizir Anéni de Sethi 1er a dit à ce sujet : 
« Tous les hommes affirment que leur dieu est le seul vrai dieu, et cependant ils ont tous tort parce 
qu’ils ont tous raison. »

Ce qui fait dire aujourd’hui à certains égyptologues et des historiens des religions, que le terme polythéiste 
n’est peut-être pas le qualificatif le plus approprié pour définir la religion égyptienne. Longtemps, 
l’impossibilité de déchiffrer les hiéroglyphes ne permit une approche de l’Égypte ancienne que par le biais 
d’observateurs étrangers, notamment les grecs ou les hébreux. Puis, grâce à Champollion, les égyptologues
purent entrer en contact direct avec la civilisation égyptienne par la lecture des hiéroglyphes. La barrière 
interprétative de nos sociétés et de nos mentalités en rendit d’abord l’essence avec difficulté, voir parfois en 
déforma le sens.

Mais, petit à petit, les choses évoluent. Par exemple, les recueils de texte dit « Livre des morts » ont retrouvé
leur titre d’origine « Livre pour sortir au jour ». Et, ils sont enfin abordés, non comme des recueils de 
formules fantaisistes et de basse magie, mais bien comme des recueils d’enseignement spirituels aussi 
destinés aux vivants. Le voile du mystère commence à se lever et le langage symbolique de l’Égypte 
ancienne redevient parlant pour qui veut l’écouter.

Max Guilmot parle de « monothéisme à facettes » et Serge Sauneron déclare : 
« Ainsi y eut-il toujours en Égypte, à l’arrière-plan du polythéisme incontestable, la croyance très 
générale en l’universalité et l’unicité d’un être divin, sans nom, sans forme, mais susceptibles de les 
revêtir. »
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Neter, neterou, neter personnel et le divin en action
Chez les anciens égyptiens, dieu ou la divinité est désigné par le terme Ntr, neter, nether ou netjer, neterou 
au pluriel et neteret au féminin.

Le neter primordiale ou démiurge est présent partout, en tout et se manifeste de façon multiples par le biais 
des neterou. C’est à dire de toutes les autres divinités issues de lui. Le neter est une réalité, vivante, active 
et omniprésente. C’est l’énergie divine en action, l’un et le multiple, la puissance qui dirige l’univers. Il est en 
action en chaque créature. L’objectif de toute une vie pour l’homme est de concourir à sa manifestation ici et 
maintenant.

Les neterou sont des puissances créatrices, des qualités manifestées présentes et à l’œuvre dans toute la 
création. Par exemple, le neter d’Osiris sous son aspect agraire fait référence au cycle vie  - mort - 
résurrection des végétaux, les étapes grain – plante –grain. Mais, ce n’est pas là son seul aspect.

Le neter est présent en chaque homme. Je citerai ici un extrait de l’ouvrage Her Bak disciple de Isha de 
Schwaller de Lubicz illustrant à merveille cette notion, tiré de la partie commentaires en page 420 (édition de
poche) : « Pour l’homme, exalter son Neter Niouty (son neter personnel), c’est cultiver ses facultés 
supérieures pour réaliser l’entité signée en tout son corps par son incarnation. »

Extrait de Magie et initiation en Égypte pharaonique, René Lachaud page 102  :
« A l’instar du temple, le neter est toujours en construction ; comment mieux le définir que par le mot
axe, un axe autour duquel chaque homme va modeler son idée du divin, renouer avec le neter qui est
en lui, dans chacune de ses cellules. »
 

Les trinités ou triades divines
La notion de triade, de trinité divine est très présente dans la religion égyptienne. Ainsi chaque grand centre 
religieux possède sa triade composée d’un père, d’une mère et d’un enfant. ?ous avons par exemple :

- A Memphis Ptah, Sekhmet et Nefertoum
- A Karnak, Amon, Mout et Khonsou
- A Dendérah et Edfou, Horus, Hathor et Ihy
… etc.

Au premier abord, l’observateur non averti pourrait prendre ses représentations pour des prototypes de la 
famille idéale humaine, un peu comme le modèle de la « Sainte Famille » chrétienne. Il n’en est rien. Le trois
est rappelons-le, universellement perçu par les religions comme le chiffre de la divinité. L’un se divise pour 
donner deux (la dualité) et un et deux font trois (la pluralité). Toute genèse commence par cette opération. 
L’Ennéade, groupe de neufs dieux primordiaux d’Héliopolis, est trois multiplié par trois, soit l’image d’une 
création parfaite. En Égypte tout est symbole. Chaque triade mérite d’être bien étudié pour en comprendre 
toute la profondeur symbolique, la genèse qu’elle incarne.

Homme et environnement indissociables 

Comme beaucoup de traditions païennes, la religion des anciens égyptiens accorde une place importante à 
la protection et la glorification de la nature. La nature et l'homme sont des créations du démiurge 
indissociables. Tout animal, tout végétal, tout minéral est une ouvre du créateur et contient par conséquent 
une parcelle de la puissance divine. Sans la nature, telle que crée par le démiurge et harmonisée selon les 
lois de Maât, l'homme ne pourrait subvenir à ses besoins, vivre ou tout simplement exister. C'est pourquoi 
les païens khémites glorifient les dons que leur offrent leur environnement, comme par exemple le Nil et ses 
crues fertiles, le soleil qui fait croître les récoltes, la lune, etc. 

Maât, l'harmonie et l'ordre universel 

Aussitôt que l'univers fut créé, s'appuyant sur une certaine harmonie et un ordre pour exister, la déesse 
Maât vint à l'existence. Elle est la personnification de cet ordre et l'incarnation de la vérité. Elle fait figure de 
concept central dans la tradition païenne khémite. Tout est censé fonctionner à travers elle, les dieux comme
la nature et les hommes. Tout le monde se doit d'agir en respectant sa loi et l'ordre qu'elle incarne, faute de 
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quoi le chaos submerge le monde.
(voir synthèse sur La Maât) 

L'éternité 

La notion d'éternité est au cour de cette tradition. C'est la base de toute la vie d'un homme. La mort n'est 
qu'un passage d'un monde à un autre, que les rites funéraires préparent et facilitent. La tradition païenne 
khémite célèbre donc bien la vie pour l'éternité, qu'elle soit dans ce monde ou dans celui de l'au-delà. 

Une tradition rituelle 

La tradition khémite est rituelle, dans laquelle le culte ancien était célébré par un groupe de fonctionnaires. 
Le peuple participe aux rites funéraires et aux processions. Il peut se réunir sur les esplanades, les lieux 
d'offrandes et les hôpitaux des temples pour prendre part aux cultes. Mais il n'a pas libre accès aux temples,
comme par exemple les chrétiens dans une église ou les musulmans à la mosquée. Chacun peut également
chez soi s'organiser un petit autel pour le culte privé, notamment pour des divinités domestiques comme Bès
ou Thouéris. Il n'existe pas de dogmes ou de livre sacré comparable à la Bible, parce que la tradition 
khémite n'est pas du type révélé. Cependant les temples conservent des traces écrites sur des papyrus ou 
gravées sur leurs murs, des rites, des enseignements et des croyances des anciens égyptiens. Il en est de 
même dans les tombeaux où des recueils de textes funéraires, comme le Livre des Morts, nous apportent 
aujourd'hui le témoignage et les enseignements de cette tradition païenne. 

Les livres de la tradition Khémite 

Liste non exhaustive 

Texte funéraire - Étape dans l'autre monde 
• Livre des Morts : Chapitres de la sortie à la lumière 
• Livre de la Douat 
• Livre des cavernes, 
• Livre de la vache sacrée 
• Livre des portes 
• Le livre des deux chemins 
• Le livre des respirations 
• Les textes des Sarcophages Egyptiens 

Mythes, Rites, pratiques magiques, Sagesse 
• Les textes des pyramides 
• Chanson du Harpiste "papyrus Harris 500 du British Museum" 
• Conte des deux frères "Papyrus n°10183 du British Museum" 
• Papyrus 1993 musée de Turin : Mythe sur la magie d'Isis 
• Les papyrus de Leyde 
• Papyrus Westcar "légende des grands magiciens" 
• Les Maximes de Ptah-Hotep 
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