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PARTIE 2  - LA PRATIQUE DES ANCIENS

Introduction à la partie 2 des cours

Cette  section  sera  probablement  la  plus  égyptologique  de  tout  ce
cursus. Car elle a pour but d'explorer l'héritage spirituel, que nous ont
légué les fondateurs de la tradition égyptienne. C'est à dire les premiers
hommes et les premières femmes à avoir  adorés Isis,  Osiris,  Hathor,
Horus, Ra, Amon … etc. 

Comme  dans  toute  exploration  historique,  nous  serons  confrontés  à  des  hypothèses  et  des
lacunes. Car même si cette civilisation a laissé beaucoup de témoignages écrits. Il n'en demeure
pas moins des zones d'ombres et des incertitudes sur certains concepts ou sur certaines pratiques.
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Partie 2 – cours 1
Présentation globale de la religion et spiritualité des anciens égyptiens

par Besa

La plupart des grandes thématiques développées dans ce cours seront reprises plus en détails dans
les  cours  suivant.  Dans  ce  cours,  vous  allez  découvrir  les  grands  traits  ou  les  grandes
caractéristiques de la tradition égyptienne, c'est à dire :

– l'unité dans la diversité
– l'être humain en harmonie avec son environnement
– Maât, ordre et harmonie de la création
– la vie en éternité, la mort comme une renaissance et le culte des ancêtres
– une tradition ressourcée et rythmée par les rites

L'unité dans la diversité - Une ou des religions égyptiennes ?

Nous pourrions nous poser cette question en observant cette tradition. Car il n'y a pas une, mais
des  déités  créatrices  de  l'univers  et  pas  un,  mais  des  récits  cosmogoniques.  Et  malgré  cette
diversité de points de vue au sein d'une même tradition religieuse et spirituelle, il n'y avait pas
forcément concurrence pour savoir qui était le premier, l'unique ou le meilleur des démiurges ou
des récits de la création. Ils coexistaient, en étant plus ou moins populaire selon les époques, les
préférences d'un pharaon et les régions. La seule exception fut peut-être l'épisode amarnien ou le
règne d'Akhenaton, fidèle adorateur du dieu Aton qui tenta d'en faire la figure centrale du culte
égyptien. 

Hormis cette période, la diversité de points de vue était une des caractéristiques de cette tradition.
Chaque grande ville  et  sa région (ou nome) avait  sa divinité locale,  souvent  une triade (dieu,
déesse et divinité enfant) et ses récits mythiques. 

Nous retrouvons cependant dans les récits et les croyances des différentes localités égyptiennes
anciennes, des éléments communs, une sorte de socle qui permet l'unité de la tradition comme :

– la référence au Noun ou océan primordiale, d'où aurait émergé le créateur et la création et
auquel toutes les cosmogonies font référence à travers le pays,

– Maât, qui est une déesse et un concept centrale de la tradition,
– Isfet, qui incarne le contraire de l'ordre et de l'harmonie incarnée par Maât,
– des divinités aux visages ou aux apparences animalières,
– la référence au mythe Osirien dans les pratiques funéraires,
– l'idée  d'une  déesse  ciel  mère  du  soleil,  généralement  Nout  mais  pouvant  prendre

localement d'autres noms ou être assimilées à d'autres déesses vaches célestes Hathor, Isis,
etc,

– la référence à la course solaire  en barque du dieu Ra pour le cycle du jour et le cycle de la
nuit,

– la référence au cycle du Nil, aux étoiles et au saisons pour rythmer le temps, calculer le
calendrier, s'harmoniser avec les déités.
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L'être humain en harmonie avec son environnement

A  cette  époque,  les  êtres  humains  vivaient
plus près que nous des rythmes et des lois de
la  nature.   Ils  en  tiraient  même partie  pour
faire  de  ce  qui  auraient  pu  être  un  désert,
l'Égypte, une terre fertile grâce au Nil.  

Promenez-vous sur Googlemaps et faites une
vue satellite de ce pays, vous verrez autour du
tracé  du  fleuve,  un  beau  lacet  vert,  qui
remonte  de  l'Afrique  vers  la  Mer
Méditerranée  où  il  se  jette  sous  la  forme
d'une corolle épanouie de fleur ou d'une tête
de  papyrus.  C'est  le  delta  du  Nil.  Je  vous
conseillerai à ce sujet l'ouvrage de Christiane
Desroches  Noblecourt  :  «  Lorsque la  nature
parlait  aux  égyptiens  ».  L'auteur  vous  y
présente  la  référence  qui  est  faite  par  les
anciens  égyptiens  à  la  nature,  dans  leurs
croyances,  leurs  symboles,  l'art  et
l'architecture ».

Maât, ordre et harmonie de la création

Elle ne possède aucun temple, qui  lui soit particulièrement dédié et pourtant elle est honorée
partout. Dans les récits cosmogoniques, 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
égyptienne ou netjeriste. 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 quoi
le chaos submerge le monde. Ce chaos, l'opposé de Maât, est appelé Isfet et son serviteur est
Apophis, qui tente de l'instaurer à la place de Maât, en perturbant la course de Rê. Pharaon est le
garant de la Maât.  Il l'offre aux dieux, c’est-à-dire qu'il se porte garant de l’ordre et de la justice,
qu’il  est  censé  faire  régner  dans  la  société.  L'offrande  de  Maât  fait  partie  de  tous  les  rituels
journaliers des temples.

Selon l'ouvrage de Bernadette Menu, « Maât, l'ordre juste du monde », idéalement Maât est perçu
comme la clé de voûte idéologique et institutionnelle de l'Égypte pharaonique.  Elle a permis la
survie d’un régime fondé sur la recherche de la prospérité dans l’intérêt de tous, sur le partage
des responsabilités à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, et sur le principe de la résolution
des conflits selon les règles de l’équité.

La vie en éternité, la mort comme une renaissance et le culte des ancêtres

La notion d'éternité est au cœur de cette tradition. La mort n'est qu'un passage d'un monde, celui
des vivants, à un autre, celui des morts. Les rites funéraires sont là pour permettre et faciliter ce
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passage souvent perçu comme une seconde «naissance» ou bien encore comme un périple dans
un autre monde en barque avant d'atteindre le tribunal d'Osiris. Une fois arrivé devant les juges, le
cœur du défunt est pesé pour évaluer si il est aussi léger que la plume de Maât. Si c'est le cas, il
peut rejoindre le royaume bienheureux des défunts d'Osiris. La tradition païenne netjeriste célèbre
donc bien la vie pour l'éternité, qu'elle soit dans ce monde ou dans celui de l'au-delà. 

Comme  beaucoup  de  traditions  païennes  anciennes,  quelles  soient  d'origine  européennes,
africaines,  amérindiennes  ou  asiatiques,  la  tradition  netjeriste  voue  un  culte  et  un  respect
particulier aux ancêtres défunts, qui sont appelé les Akhou (esprits lumineux justifiés dans l'au-
delà). Les défunts résident en effet plus près des netjerou (divinités) que nous-mêmes, selon les
croyances netjeristes.  Les anciens égyptiens  prétendaient qu'ils résidaient parmi les étoiles, sur le
ventre ciel de la déesse Nout. Honorer les proches disparus et aimés, c'est aussi continuer à les
faire vivre éternellement par la mémoire.  Ceux-ci en retour leur accordent leur protection, leurs
prodiguent des conseils (oracles, rêves) et leur aide si besoin. Ils veillent autant sur leurs proches
que leurs proches veillent eux. 

Une tradition ressourcée et rythmée par les rites

La tradition netjeriste ancienne était rythmée par des rites, qui célébraient l'action du netjer dans
la création et le maintien de la Maât tous au long de l'année. Ils posaient des jalons dans le temps,
intervenant à certains moments de l'année pour y mettre en exergue l'action d'un netjer dans la
création. Mais les rites sont aussi un moyen de ressourcer et maintenir vivante la tradition et la
création. Il est souvent fait mention du fait que le rite redonne de l'énergie à la création, à la statue
du netjer dans le temple et maintien l'harmonie du monde.  Il y a une notion de circulation et
renouvellement des énergies dans le rite. Il y a aussi une notion de lien, relier  ou entretenir le lien
de l'humain au divin.

Le culte d'état officiel  était célébré par des prêtres et des prêtresses, qui  avaient un statut de
fonctionnaires d'État. Le premier et le supérieur de tous, qui intercède entre les humains et le divin
sur  terre,  est  pharaon.  Il  cumule  un  pouvoir  temporel  (gouverner  un  état)  et  spirituel  (chef
spirituel, représentant du netjer sur terre). Les deux pouvoirs sont liés et confondus en Égypte
ancienne, pratiquer et préserver la Maât est tout autant un concept spirituel qu'une règle de l'état.

A cette époque, la population participe aux rites funéraires et aux processions lors des grandes
fêtes, lorsque les statues des divinités sont promenées en barque hors des temples. Les anciens
égyptiens pouvaient se réunir sur les esplanades, les lieux d'offrandes et les hôpitaux des temples
pour prendre part aux cultes. Mais ils n'y avaient pas libre accès, en particulier au naos du dieu,
comme par exemple les chrétiens dans une église ou les musulmans à la mosquée. 

Chacun avait chez soi un petit autel pour le culte privé, notamment pour des divinités domestiques
comme Bès ou Thouéris et ses divinités favorites, voir entre guillemets « patronnes » ou de sa
région/ville. 

Nous n'avons pas dans cette tradition de dogmes ou de livre sacré comparable à la Bible ou au
Coran. Il n'y a pas  des textes considérés vraiment comme véritablement fondateur de la religion
ou de corpus de lois. Cependant les temples conservaient des traces écrites sur des papyrus ou
gravées sur leurs murs, des rites, des enseignements et des croyances des anciens, transmises de
générations  en  générations,  qui  servaient  de  référence  pour  la  pratique.  Très  respectés,  ils
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pouvaient cependant être enrichis au fil des siècles ou servir d'inspiration pour de nouveaux rites,
mais  sans  être  supprimés.  Le  rituel  quotidien  des  temple  obéissait  un peu partout  au  même
schéma dans son déroulement. Car les prêtres et les prêtresses étaient des représentants ou des
délégués de pharaon dans ces lieux de culte. Ils exécutaient à sa place le rituel, étant donné qu'il
ne  pouvait  se  rendre  partout  pour  le  faire.  Il  était  donc  par  conséquent  identique  dans  son
déroulement d'un temple à l'autre, hormis le contenu des textes adapté à la divinité locale, pour
que l'ensemble soit cohérent à travers tous le pays.

Les textes des tombeaux et les recueils de textes funéraires, comme le Livre des Morts, nous 
apportent aujourd'hui aussi le témoignage et les enseignements de cette tradition païenne. 

Textes anciens de la tradition Khémite 

Liste non exhaustive 

Textes funéraires

• Livre des Morts ou Livre pour sortir au jour
• Livre de la Douat 
• Livre des cavernes, 
• Les textes des pyramides 
• Livre des portes 
• Le livre des deux chemins 
• Le livre des respirations 
• Les textes des sarcophages égyptiens 

Mythes, Rites, pratiques magiques, Sagesse 
• Livre de la vache du ciel ou de la vache divine
• 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 


