
Recherches du groupe Per Ankh Ta Noutri – septembre 2006 - Besa
HYMNES FONCTION OUAB en rapport avec le thème de la purification

Hymne à réciter au-dessus d'un récipient d'eau destiné aux ablutions avant le rituel 

Hommage à Tayet, souveraine des dieux, 
Qui tous les purifient ! 

Purifie nous, vêtis-nous, 
Comme tu purifis et habilles les dieux. 

Repousse les démons, 
Et libère nous de nos craintes, comme Ptah. 

Eau, repousse les impuretés, 
Hapi, écarte tous germes de maladies. 
Toi qui purifies Heru, 
Toi qui purifies Seth, 
Toi qui purifies Nouth, 
Et qui nettoies leurs chairs, 
Purifie ma face. 

Mes entraves sont dénoués par Heru, 
Mes liens sont délies par Seth, 
Je suis pur, mon neter est pur, 
Et je ne succomberai pas au démon.

CHAPITRE CLXXI 
Hymne à réciter pour fixer sur le cadavre un vêtement de pureté (sers aussi avant le rituel 
pour consacré les vêtements purs de rituel) 

Je vous invoque, ô neterou ! 
Atoum, Shu, Suteck, Nut, Wesir et Aset, houthor, Khepri, 
Montou seigneur de Thèbes, 
Amon, seigneur des couronnes des 2 égyptes, 
La Grande hiérarchie des neterou, 
La Petite hiérarchie des neterou, 
Vous, dieux et déesses, 
Qui demeurez dans l'océan céleste, 
Toi Sebeck aux noms innombrables, 
Qu'on te prête selon l'endroit où ton double se plaît ! 
Vous tous, ô neterou du ciel et de la terre, du Nord et du sud ! 

A mon esprit sanctifié accordez ce vêtement de pureté ! 
Détruisez le mal qui s'attache à mon âme ! 
Afin que, lors du jugement, à la face de l'éternité, 
Je sois reconnu pur et innocent ! 
O dieux ! Détruisez le mal qui s'attache à ma personne !
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CHAPITRE CLXXII - HYMNES A RECITER 
* premier paragraphe seulement où le défunt se déclare pur 
* fumigation d'encens où se purifie l'officiant 

Voici que j'aspire profondément... 
Flottant dans l'air 
Différentes espèces d'encens me parviennent. 
en vérité, je suis pur ! 
Purs sont les hymnes que font entendre mes lèvres ! 
Plus purs, en effet que la déesse Maât ; 
Plus purs que les poissons des rivières... 
Ptah me proclame son esprit favori; 
Les autres dieux et déesses font de même. 
En vérité, mes vertus et mes perfections 
Sont nombreuses comme les vagues de la mer. 
Elles ressemblent à des palais en fête 
Où chacun célèbre son dieu préféré. 
Mes perfections sont comme des colonnes du temple de Ptah, 
Comme un vaste espace rempli de l'encens de Ra.

Réciter au-dessus des dix grains de natron nécessaire au rituel de purification 
(texte repris des Textes des pyramides) 

Ceci est pur, ceci est pur, 
Ceci est pur, ceci est pur. 
Mon natron appartient à Heru. 
Mon natron appartient à Geb. 
Mon natron appartient à Djehuty, 
et mon natron appartient à Heru-Dunanwy. 

Ma bouche est celle du veau allaité entre les cuisses de ma mère Aset, 
Le jour où elle me donna naissance.

Mots à dire au-dessus d’une lampe ou de l’encens

L’encens brûle et le feu brille.
Le feu brûle et l’encens brille.
Le souffle du neter m’élève.
Puisses cet encens vous ravir.
Puisses cette flamme vous ravir.
Puissiez-vous m’aimez comme je vous aime.
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