
Lexique classes de débutants – tradition religieuse de l’Egypte ancienne – khémitisme
Copyright – Ta Noutri - 2006

A 

Agnosticisme
Est la position philosophique selon laquelle la vérité de certaines propositions, le plus souvent 
théologiques concernant l’existence de dieu,  est inconnue ou inconnaissable. Elle tient a priori pour vaine
toute métaphysique et déclare que l’absolu est inconnaissable de l’esprit humain.

Akhu
Esprit lumineux, défunt transfiguré ayant passé l’épreuve de la pesée du cœur et ayant rejoint le royaume
d’Osiris, l’Amenti.

Animisme
Du latin « anima » qui signifie âme. C’est une croyance ou religion selon laquelle la nature est régie par 
des âmes ou des esprits, analogues à la volonté humaine : les pierres, le vents, les animaux…

Ankh
Symbole graphique appelée aussi « croix de vie » ou « croix ansée », ayant pour forme une croix 
surmontée d’une boucle. Il représente la vie éternelle, la maîtrise de son destin,  le souffle divin qui anime
l’être, il est vie donnée et vie à venir, une amulette de protection.

« Ankh, Oudja, Seneb »
Expression en ancien égyptien (langue khémite) signifiant « Vie, force, santé » et fréquemment utilisée 
pour pharaon afin de lui souhaiter en quelque sorte « Un long règne prospère ».

Athéisme
Doctrine ou attitude de celui qui ne reconnaît pas l’existence d’un ou plusieurs dieux.

Atef
Une des couronnes portées par pharaon. C’est la couronne blanche « hedjet » flanquée de plumes 
d'autruche et des cornes du bélier.

B
Benben
Pierre, tertre primordial sur lequel le démiurge a mis pied pour créer le monde et d’où le soleil a émergé la
première fois. 

Benu
Phoenix égyptien représenté sous les traits du héron.

C
Catharsis ou katharsis
La catharsis ou katharsis est un terme grec qui signifie purification ou purgation. La catharsis est la 
purgation des passions par le moyen de la représentation dramatique : en assistant à un spectacle 
théâtral, l'être humain se libère de ses pulsions, angoisses ou fantasmes en les "vivant" à travers le héros
ou les situations représentés sous ses yeux.



Canope (vase)
Les vases canopes, au nombre de quatre, étaient destinés à recevoir les viscères embaumés du défunt. 
Ils étaient fabriqués en calcaire, en albâtre, en terre cuite, en céramique ou en faïence et étaient déposés 
près du sarcophage, dans la chambre funéraire du tombeau, sur une caisse ou une cuve.

Cartouche
Un cartouche est un symbole hiéroglyphique, de forme allongée et fermé par un nœud, qui contient le 
nom d'un Pharaon.

Cosmogonie
Mythe, récit relatant la création du monde.

Culte
Cérémonie ou manifestation par laquelle on rend hommage le plus souvent à un ou des dieux (prières, 
sacrifices, création d’images pieuses, offrandes, pèlerinages…etc).

D
Déisme
Le déisme, du latin deus (: dieu) est la croyance en un Dieu créateur, mais pas en son instrumentalisation
religieuse. Les déistes ne croient ni aux prêtres, ni à une « Église », ni à des textes sacrés ou des 
messies. Le déisme consiste donc en l'affirmation, hors de toute révélation religieuse, de l'existence d'un 
être suprême dont la nature et les propriétés restent inconnaissables.

Démiurge 
(du grec dêmiourgos )  Créateur de l'univers, du monde ou personne qui manifeste une puissance 
créatrice. 

Deshret
Couronne rouge et de la Basse-Egypte portée par pharaon.

Dévotion
Attachement fervent, piété, culte particulier ou vénération à l’égard d’une religion, d’un dieu ou d’un saint

Djed
Symbole graphique et aussi amulette, dit aussi « Colonne d’Osiris », pilier surmonté de 4 encoches 
interprétées comme des vertèbres cervicales stylisées , c’est un symbole de durabilité, de stabilité et de 
canalisation de l’énergie vitale.

Dromos
Nom donné par les grecs à une allée, souvent bordée de sphinx, qui prolonge vers l'extérieur l'axe du 
temple soit pour le relier à un autre édifice cultuel, soit pour accéder à un embarcadère vers le Nil.

E
Epagomène (jour)
Un jour épagomène (du grec : ἐπαγομενα ἡμερα, jour supplémentaire) est un jour ajouté à la fin de 
l’année d'un calendrier pour combler le décalage entre des mois de longueur régulière. Dans le calendrier
égyptien, ce sont les 5 ou 6 jours restants aux 12 mois de 30 jours que compte une année et qui précède 
le nouvel an.



« Em hotep »
Expression abrégée tirée de « ii-wy em hotep» qui sert de salutation, de bonjour et qui signifie 
approximativement « en paix » ou « soit le bienvenue en paix ».

F
(rien)

G
(rien)

H
Hedjet
Couronne blanche de Haute-Egypte portée par pharaon.

Hed-Sed (fête)
C’est une fête traditionnellement célébrée par le pharaon au terme de trente années de règne, son jubilé 
royal.

Héka
C’est la magie divine, comme pratique ou concept et aussi  le dieu de la magie, fils du démiurge.

Hem neter
Littéralement serviteur du dieu, c’est à dire prêtre (féminin Hemet neter).

Hénothéisme
L'hénothéisme est une forme particulière du polythéisme, où un dieu joue un rôle prédominant par rapport
aux autres, ce qui lui vaut un culte préférentiel. Mais contrairement à la monolâtrie, qui en est un cas 
particulier, l'hénothéisme n'exclut pas nécessairement la vénération de ces autres dieux.

I
Idolâtrie
L'Idolâtrie est l'adoration d'une image, d'une idée ou d'un objet, en opposition ou plus que  l'adoration d'un
être suprême.

Initiation
Initiation, (lat, initiatio), action d'initier en général, et initier : (lat : initiare), de (lat : initium), 
commencement, admettre à la connaissance, à la participation aux mystères ; à une confrérie ou une 
tradition religieuse, initiatique spirituelle, l’éveil de la conscience, à dieu…etc. L'Initié sera celui qui aura 
appris à progresser dans son émancipation personnelle et spirituelle au travers du cheminement d’une 
voie ou d’une tradition particulière, avec ou sans maître/instructeur.

Ithyphallique
Divinité ou personne  avec un phallus (pénis) en érection (voir le dieu Min par exemple).

J
(rien)



K
Kheper
Symbole du scarabée exprimant le devenir, la transformation, notamment lié au cycle solaire.

Khepresh
Couronne de guerre des rois égyptiens. Elle était de couleur bleue avec des pois blancs.

L
(rien)

M
Mammisi
Maison des naissances « Per Mesout », petite chapelle construite près d'un temple majeur. Il servait aux 
représentations des mystères de la naissance divine. On y célébrait également les fêtes en l'honneur 
d'Hathor. Les plus célèbres sont ceux de Philae et de Dendérah.

Mastaba
Un mastaba est une construction funéraire rectangulaire utilisée dans l'Égypte antique pour enterrer les 
pharaons, les nobles et les notables.

Monothéisme
Le monothéisme (du grec μονός [monos], « seul, unique » et θεός [theos], « dieu ») est la doctrine 
religieuse  qui affirme l'existence d'un seul dieu (par opposition au polythéisme) personnel et distinct du 
monde (par opposition au panthéisme).

Monolâtrie
La monolâtrie reconnaît l'existence d'autres dieux, ressortissant à divers cultes, mais sans pour autant 
les vénérer. Seul un dieu, celui dont les monolâtres reconnaissent le culte, est considéré comme digne de
vénération. C’est un cas particulier d’hénothéisme.

Mystères (culte à)
Les cultes à mystères se différencient des cultes officiels sur différent points :
- Les participants subissent des initiations successives, apprenant à chaque fois quelque chose de plus 
sur les secrets de la divinité ; ils progressent dans des grades montrant leur niveau d'initiation.
- Ces cultes apportent, contrairement aux cultes traditionnels, un espoir pour l'après vie, plus 
encourageant que la simple éternité dans les Champs Elysées des Enfers pour les plus méritants, les 
héros.

Mysticisme
Le terme de mystique vient du verbe grec μυάω muaô qui signifie « se taire », « être silencieux » (de là 
dérive l'adjectif μυστικός mystikos qui désigne les « Mystères » de l'Antiquité grecque tels que ceux 
pratiqués à Éleusis) et désigne très ordinairement « une approche expérimentale du divin » qui serait par 
nature incommunicable.

N
Naos
Chaque temple abrite un naos, salle ultime, sorte de tabernacle au cœur du bâtiment renfermant une 
statuette à l'image du dieu ou de la déesse.



Natron
Le natron est un minéral composé de carbonate de sodium hydraté, de formule Na2CO3·10H2O, ainsi 
qu'une roche évaporitique contenant principalement du carbonate de sodium et du bicarbonate de 
sodium. Les Égyptiens l'utilisaient comme produit de nettoyage du corps, de purification ainsi que pour la 
momification.

Nemès
Le némès est un couvre-chef de tissu rayé (pensé au masque mortuaire de Toutankhamon), assez 
complexe, composé de plusieurs parties, ayant évolué au cours du temps porté par pharaon.

Neter
Terme signifiant à désigné dieu chez les égyptiens, le principe divin pour être plus juste. On écrit, neteret 
au féminin (déesse) et neterou au pluriel (dieux).

O
Oudjat
L'oeil Oudjat (œil humain et d’Horus) tire son origine des violents combats qui opposèrent Horus à Seth 
pour la royauté d'Egypte. Ce dernier arracha l'oeil de son neveu et le cassa en six morceaux. Mais Thot, 
grâce à sa magie, le reconstitua intégralement, permettant à Horus de retrouver toutes ses capacités. 
C'est un symbole porteur de lumière qui chasse les ténèbres, un symbole de la plénitude physique, de 
l'unité, de la santé. L'oeil n'est jamais fermé, car il voyage sur la barque du jour et celle de la nuit

Opet (fête)
La fête d'Opet était une des plus somptueuses processions nautiques qui se déroulait à Karnak. 
Organisée tous les ans à la fin de l'été, elle célébrait la visite du dieu Amon, du temple de Karnak au 
temple voisin de Louxor.

Ouab
Signifie « pur » et désigne également le prêtre dit « pur » du bas clergé khémite.

P
Paganisme
Nom donné par les premiers chrétiens aux polythéismes primordiaux auquel les populations paysannes 
de l’Empire romain restèrent longtemps attachés.

Panthéisme
Du grec πὰν (du Grec ancien: « tout ») et de θέος (« dieu »), le panthéisme est un système philosophique
selon lequel : 
- Tout ce qui est, existe non seulement par Dieu, mais en Dieu. 
- Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais il lui est immanent (en opposition au Dieu 
créateur et transcendant). 
Le panthéisme identifie Dieu et le monde et  divinise la nature.

Pharaon
Mot dérivé de l’ancien égyptien per-aâ qui signifie « gande mauison » et déisgne le souverain de 
l’ancienne Egypte (Ta Kemet).

Polythéisme
Le polythéisme désigne les religions au sein desquelles coexistent plusieurs dieux.

Pschent
Double couronne de la Haute et de la Basse Egypte de pharaon,  réunissant en une seule la couronne 
rouge Desheret et blanche Hedjet.



Psychostasie
La psychostasie désigne le jugement divin d'un défunt par la pesée du cœur dans le tribunal d’Osiris.

Q
(rien)

R
Ren
Désigne le nom chez les anciens égyptiens. Un concept important car le nom donne aussi la vibration 
d’une personne.

S
Sema-taouy
Expression et symbole égyptien signifiant "Unir les Deux Pays" et symbolisée par deux personnages liant 
les plantes héraldiques de Haute et de Basse-Egypte, le lys et le papyrus.

Senet
Le Senet (ou Zénet) est le jeu le plus connu de l'Égypte antique. Ce jeu, prisé des nobles et souvent 
pratiqué en couple, se jouait avec un plateau de 33 cases (onze en longueur sur trois en largeur) et des 
pions noirs ou blancs (sept à Ancien Empire, puis cinq au Nouvel Empire) aux formes très diverses et que
les joueurs piochaient dans une petite boîte en bois (qui peut être très finement décorée)

Shen
Le signe Shen (ou chen) est un anneau, une boucle de cartouhce qui représente le concept d'éternité, sans 
commencement ni fin. Il est associé au disque solaire ou aux oiseaux divins qui tiennent ce symbole dans leurs 
pattes.

Shekhem
Puissance et maîtrise, désigne aussi un sceptre de pharaon.

Sistre
Instrument de musique utilisée notamment dans le culte Hathorique, mais aussi Isiaque, constitué d'un 
cadre sur lequel sont enfilées des coques de fruits, des coquilles ou des rondelles métalliques qui 
s'entrechoquent.

T
Tit (nœud)
Symbole en forme de nœud rouge liée à Isis et utilisé également comme amulette.

Théogamie
Dans la mythologie égyptienne, la théogamie est le principe qui permet au dieu de prendre la place 
physique du Pharaon afin de pouvoir s’unir avec la reine et concevoir ainsi le futur héritier du trône.

Théisme
Le théisme (du grec theos, dieu) est une option spirituelle personnelle ou partagée plus ou moins 
strictement par d'autres, sans être forcément une doctrine, qui admet l'existence d'un dieu unique et 



personnel comme cause transcendante du monde. A la différence des déistes qui se contentent de croire 
à l'existence d'un Dieu, les théistes y ajoutent l'obligation de lui rendre un culte, d'obéir à la « loi 
naturelle ».

U
Uraeus
C’ est le cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. L’uræus est encore
désigné comme  l'œil de Rê (et sa fille), soit une déesse solaire. On le retrouve la plupart du temps 
représenté sur la coiffe de pharaon dont il est l'un des attributs.

V
Vizir
Tjaty en égyptien, était le premier magistrat, après le roi, dans l'Égypte pharaonique. Ce poste, 
probablement créé à l'époque du pharaon Snéfrou, se définissait comme celui qui est la volonté du 
maître, les oreilles et les yeux du roi.

W
Was (Ouas)
Nom d’un sceptre royal. Il est orné à son extrémité supérieure de la tête de Seth sous les traits d’un 
lévrier stylisé. Il symbolise la puissance divine que les dieux transmettent à pharaon comme insigne de 
son pouvoir.

X-Y-Z
(rien)


