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2-3. Le netjer, un et multiple
par Besa

1. Le mot netjer

En ancien égyptien, le mot qui signifie ou qui traduit la notion de dieu est netjer (prononcer
netcher). Vous le trouverez aussi écris parfois neter ou netcher. C'est le mot qui désigne la
notion de dieu chez les anciens égyptiens. Il  est masculin et singulier.  Pour le féminin, on
utilisera le mot netjeret et au pluriel netjerou. L'adjectif divin, quant à lui, se dira netjery et
désigne aussi des divinités mineures et désigne aussi des divinités mineures (génies ou esprits
d'un  lieu).  Notez  que  ce  sont  des  traductions  phonétiques  dans  nos  langues,  donc
approximatives.  Nous  ne  connaissons  en  effet  d'après  les  sources,  que  le  squelette  de
consommes de la langue égyptienne, mais pas les voyelles. Elles sont restaurées entre autre
(mais pas seulement) en s'appuyant sur l'étude du copte,  qui est la plus proche et la plus
directe des écritures descendant de l'égyptien ancien.

Les figures ci-dessous représentent le hiéroglyphe le plus ancien et principale pour écrire le
mot netjer et ses variantes graphiques. Ce signe a posé et pose encore beaucoup de questions
aux  égyptologues.  Certains  pensent  qu'il  s'agit  d'une  hache,  d'autre  d'un  drapeau  ,  d'une
effigie ou d'un fétiche entouré de bandelettes.

Il  existe  d'autres  façons  d'écrire  le  mot  dieu,  qui  apparaitront  bien  après  celui-ci  et  qui
reprennent en plus petit et simplifié  la représentation de la divinité désignée en particulier,
qu'elle soit anthropomorphique ou animale. Par exemple le chacal de profil pour Anubis ou
une femme assise et enveloppée dans sa robe portant les cornes de vache encerclant le disque
solaire pour Hathor ou une femme dans la même position avec un trône sur la tête pour Isis.

Son emploi le plus fréquent était au singulier, masculin ou féminin. Ainsi, dans les maximes de
sages anciens, les auteurs parlent indifféremment du dieu, de le respecter, sans désigner l'un
d'eux en particulier. Ce qui a pu poser la question de savoir si la tradition égyptienne avait un
fond de monothéisme ou possédait une notion du divin ou de « dieu », comme source unique
et origine des dieux. L'auteur Erik Hornung développe particulièrement bien cette question au
début de son livre « Les dieux de l'Égypte ancienne, le un et le multiple ». Page 45, il écrit par
exemple : 
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« Vergote (répond) (La Notion de Dieu p.167) que pour ces auteurs, les divers dieux avec leurs
noms individuels ne sont que des hypostases ou des manifestations de l'Unique qu'ils nomment
netjer. Mais, si nous acceptons cette réponse nous devons supposer que le concept de netjer est
ambigu, parce qu'il se référerait d'une part à la divinité adorée dans le culte, et d'autre part à
l'essence divine qui se révélait dans le culte. Pour autant que nous ne considérions que les textes
d'enseignement, la réponse et l'interprétation de Vergote dans lesquelles il s'efforce d'adoucir la
juxtaposition  brutale  du  monothéisme  et  du  polytheisme de  Drioton  paraissent  acceptables.
L'idée selon laquelle tous les dieux sont fondamentalement des manifestations ou hypostases d'un
autre dieu se retrouve à plusieurs reprises dans la théologie et la poésie religieuse égyptienne, en
particulier au Nouvel Empire».

Il conclut à la fin du chapitre dédié à ce sujet, que l'usage fréquent du mot netjer au singulier
dans les textes ne désigne pas forcément l'idée d'un dieu unique comme elle est théorisée
dans le monothéisme. Mais un usage pratique pour signifie « le dieu que vous désirez » ou «
que vous adorez », une sorte de formule neutre, comme « votre dieu ». Ainsi, les textes de
sagesse  pouvaient  être  lus  et  compris  d'un  habitant  d'Éléphantine  adorateur  de  Khnoum
comme  d'un  habitant  de  Thèbes  adorateur  d'Amon  ou  encore  d'un  habitant  de  Dendera
adorateur d'Hathor.

Enfin,  il  conclut  à  la  fin  de  son  ouvrage  qu'effectivement  pour  les  anciens  égyptiens,  les
différents netjerou ou divinités sont issus d'une source unique, qui est l'incréé ou le réservoir
de  possible  qui  émerge/git  au  sein  de  l'océan  primordiale  du  Noun  (cf.  cours  sur  les
cosmogonies), seul élément commun à toutes les cosmogonies égyptiennes. Les dieux sont
donc  un,  dans  le  sens  d'issu  de  la  même  source,  origine  de  la  vie,  l'existant  qui  vient  à
l'existence, une force moteur de la création et une même nature. En venant à l'existence et en
se divisant, il/elle créé ses multiples manifestations, les dieux ou les netjerou.

2. La nature du netjer

Qu'est ce le netjer ?  Et bien, nous pourrions dire que selon la tradition égyptienne, le netjer,
c'est la nature, toutes ses forces en action et le déploiement de ses formes. Le netjer est en
quelque sorte l'esprit descendu dans la matière et la matière, la force motrice et conceptrice
de la création, présente en tout et partout. C'est l'idée du « Tout qui est en Tout » que l'on
retrouve par exemple dans les  écrits de la tradition Hermétique (de Hermès Trismégiste),
héritière de l'Égypte ancienne. Le netjer est le principe ou agent d'une loi ou d'une fonction
cosmique. Il agit et se manifeste en fonction de son propre déterminisme, que sa fonction nous
soit connu ou non. Il  y a également un peu du netjer,  dans le sens d'essence divine,  force
primordiale de la création ou force de vie en l'être humain. C'est cette forme semence, qui a
permis la construction de son être et la création de sa personne.

Les netjerou sont la nature et la création à l'œuvre. Même les plus humbles paysans et artisans
de l'antiquité égyptienne le savaient. Par exemple, le tailleur de pierre face à la pierre brute,
issue  d'un  site  d'extraction  sous  la  protection  de  Neith,  commence  d'abord  par  parler  et
écouter  cette  pierre.  Il  la  façonne  pour  magnifier  sa  nature  et  prie  Neith  de  lui  donner
l'inspiration. Pour lui, la pierre est vivante et possède une énergie, une signature  cosmique. Si
il veut réaliser un chef d'œuvre, il doit être attentif à cela et travailler en harmonie avec elle.
Ceux, qui voulaient approcher la nécropole de la rives Ouest de Thèbes, devaient être en bons



Ces cours sont la propriété de Ta Netjerou - Reproduction interdite, tous droits réservés – Dernière révision le 12/04/2015

termes avec la gardienne des lieux, la déesse cobra Meretseger (signifie « Celle qui aime le
silence »). Si les paysans souhaitaient une bonne récolte, ils pouvaient disposer aux abords de
des champs ou des zones de stockages des récoltes d'un autel dédié à une autre déesse Cobra,
Renenoutet et à son fils dieu du grain, Népri ou encore prier Osiris, qui était aussi associé au
cycle du grain et aux récoltes. Champollion, dans son ouvrage Monuments d'Égypte et de Nubie,
nous  parle  de  plusieurs  de  ces  petites  chapelles  en  granit  en  forme  de  Naos  dédiées  à
Renenoutet. Au moment des moissons et des vendanges, de nombreuses offrandes en nature
étaient faites à la déesse au pied de ces chapelles : dépôt de céréales, de grappes de raisin, etc. 

Les netjerou sont au commencement de toutes choses. Ils sont également les fonctions de la
nature et permettent au monde de se manifester. Ils interviennent aussi dans les cycles du
temps et célestes.  Enfin les  netjerou,  d'un point  de vue mystique,  sont en rapport  avec la
libération de la conscience, l'initiation et l'illumination de l'être, sa vie spirituelle. Chacun a
plus ou moins des attributions et compétences propres. Ainsi, Anubis est plus en relation avec
le  monde  funéraire,  Rê  est  un  dieu  solaire  ou  Nout  est  une  déesse  ciel/cosmique.  Leur
présence sur notre chemin et/ou notre attirance pour eux se révèle un enseignement et une
guidance précieuse. Ils nous renseignent sur l'essence profonde de notre être, ainsi que de
tous les êtres vivants, comment nous épanouir, vivre en harmonie avec ce monde, comprendre
ce monde,  ses forces,  ses énergies,  ses relations et nous réaliser pleinement.  Les netjerou
peuvent être perçus comme des concepts de fonctionnement de ce monde, forces, énergies,
lois et aussi comme des êtres, des esprits avec lesquels nous pouvons interagir. Ils sont les
deux et plus encore. Nous ne comprenons finalement qu'une partie de leur essence, qui nous
dépasse ou qu'il nous est difficile d'embrasser dans son ensemble.

Les  fonctions  et  les  pouvoirs  des  dieux  deviennent  aussi  compréhensibles  en observant  à
quels autres divinités ils sont associés et notamment en triade. La plupart des villes ont leur
triade dieu, déesse et enfant-dieu. Par exemple à Dendera et Edfou, la triade est Hathor-Horus-
Ihy ou Hathor-Horus et Harsomtous. A Thèbes, il s'agit d'Amon-Mout-Khonsou, à Éléphantine
Khnoum-Anoukis-Satis et à Memphis Ptah-Sekhmet et Néfertoum.

3. Du singulier au pluriel, les noms et visages du netjer

Si les netjerou sont issus de la même source et de même essence, ils n'en ont  pas moins pour
autant des noms différents.  Tamara Siuda parle d'ailleurs dans son enseignement de « the
names of the netjer » ou « les noms du netjer » pour désigner la pluralité des dieux égyptiens.
Les différentes manifestations du netjer ont reçus des êtres humains ou se sont manifestés à
eux selon différents noms ou épithètes, par exemple :

– Isis ou Aset en égyptien est « celle du trône » son principale symbole
– Hathor est « la demeure d'Horus »
– Amon est « le caché » ou « l'inconnaissable »
– Oupouaout est « l'ouvreur des chemins »

Ils se sont vu également attribuer différentes apparences, soit que les anciens égyptiens ont
trouvé que cette forme anthropomorphe ou animal résumait bien sa nature, soit que ceux-ci se
soient  manifestés  à  eux  sous  cette  forme.  J'aime  à  ce  sujet  l'image  du diamant  et  de  ses
facettes. Imaginons que le netjer est un diamant à facettes, chaque netjerou est une de ces
facettes. Les égyptiens à travers tout le pays, selon leurs nomes (division régionale) adoraient
plus ou moins un aspect du netjer manifesté localement. Il s'agit du « netjer niouty » ou netjer
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de la ville, locale. A ce propos, l'antiquité gréco-romaine a laissé l'image d'un culte d'Isis et
Osiris prédominant sur l'Égypte,  populaire dans tout le bassin méditerranéen. Si ils  furent
effectivement  populaires  et  exportés  à  l'étranger,  ils  n'étaient  cependant  pas  les  figures
centrales de la religion égyptienne. Et localement, c'est toujours le dieu du nome ou de la ville,
ainsi que les divinités de sa suite (parèdre, figures associées),  qui prédominaient ou avaient la
préférence dans le culte. De même selon le pharaon régnant, un dieu pouvait être plus ou
moins mis en avant au cours  de son règne.  Tous les  netjerous peuvent  être  important ou
l'objet  d'un culte préférentiel  pour les  anciens égyptiens,  selon les époques,  le lieux ou la
préférence personnelle.  Le culte d'état  et  la dévotion personnelle  seront abordées plus en
détail dans un autre cours.

Bibliographie :
– Les dieux de l'Égypte ancienne, le un et le multiple de Erik Hornung
– Les dieux de l'Égypte, collection Que sais-je ? (PUF), de Claude Traunecker 
– La mythologie égyptienne de Nadine Guilhou
– The Neteru of Kemet de Tamara L.Siuda (format électronique, PDF,  en anglais)

EXERCICE : 
Rédiger un compte-rendu de lecture d'une dizaines de lignes minimum sur ce que vous avez
compris  et  appris  de  cette  leçon.  Comment  pensiez-vous  que  les  anciens  égyptiens
concevaient la nature des dieux avant cette lecture ? Qu'avez ou en commun ou non avec la
leur ?


