
Les	  mythes	  Egyp,ens	  
	  et	  leur	  rela,on	  avec	  la	  Bible	  



Texte	  des	  pyramides	  (2.400)	  

Le	  roi	  a	  été	  créé	  par	  son	  père	  Atoum,	  avant	  que	  le	  ciel	  existe,	  avant	  que	  
la	  terre	  existe,	  avant	  que	  les	  hommes	  existent,	  avant	  que	  les	  dieux	  	  
naissent,	  avant	  que	  la	  mort	  existe.	  Le	  roi	  échappe	  à	  son	  jour	  de	  mort,	  
tout	  comme	  Seth	  échappe	  à	  son	  jour	  de	  mort.	  
Salut	  à	  toi	  Atoum!	  Salut	  à	  toi,	  Khépri	  le	  créateur	  de	  lui-‐même!	  Puisses-‐	  
tu	  culminer	  en	  ce	  ,en	  nom	  de	  «	  colline	  »,	  puisses	  tu	  venir	  à	  l’existence	  
en	  ce	  ,en	  nom	  de	  Khépri.	  
O	  Atoum	  Khepri,	  tu	  as	  culminé	  sur	  la	  buLe,	  tu	  t’es	  élevé	  comme	  un	  	  
bétyle	  (pierre	  pyramidale)	  dans	  le	  château	  du	  Phoenix	  à	  Héliopolis.	  Tu	  	  
as	  jeté	  un	  crachat	  qui	  est	  Shou,	  tu	  a	  lancé	  un	  jet	  de	  salive	  qui	  est	  Tefnout.	  
Atoum	  est	  celui	  qui	  est	  venu	  à	  l’être,	  qui	  s’est	  masturbé	  dans	  l’héliopolis.	  
Qui	  saisit	  son	  membre	  dans	  son	  poing	  pour	  créer	  le	  plaisir.	  Grâce	  à	  lui	  
et	  ainsi	  les	  jumeaux	  furent	  mis	  au	  monde,	  Shou	  avec	  Tefnout.	  



Enseignement	  de	  Mérikaré	  (2.100)	  

Agis	  bien	  pour	  Dieu	  afin	  qu’il	  te	  rende	  la	  pareille	  (...)	  Le	  Dieu	  est	  	  
conscient	  de	  celui	  qui	  agit	  bien	  pour	  lui.	  Occupe-‐toi	  des	  hommes	  qui	  
sont	  le	  troupeau	  de	  Dieu,	  car	  il	  a	  créé	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  dans	  leur	  intérêt	  ;	  
il	  a	  repoussé	  la	  voracité	  des	  eaux	  ;	  il	  a	  procuré	  le	  souffle	  de	  vie	  à	  leurs	  	  
narines,	  car	  ils	  sont	  son	  portrait,	  issue	  de	  sa	  chair.	  Il	  brille	  dans	  le	  ciel	  	  
en	  leur	  faveur.	  Il	  a	  fait	  pour	  eux	  l’herbe,	  les	  troupeaux	  et	  les	  poissons	  
pour	  les	  nourrir.	  Mais	  il	  a	  tué	  ses	  adversaires	  et	  ses	  propres	  enfants	  
parce	  qu’ils	  projetaient	  de	  se	  rebeller	  contre	  lui.	  	  
Il	  a	  fait	  le	  jour	  en	  leur	  faveur.	  Il	  navigue	  (dans	  la	  barque	  solaire)	  afin	  de	  
les	  voir.	  Il	  les	  a	  entourés	  d’une	  chapelle	  et	  quand	  ils	  pleurent,	  il	  écoute.	  
Il	  a	  fait	  pour	  eux	  des	  gouvernants	  dès	  leur	  plus	  jeune	  âge,	  un	  sou,en	  
pour	  soulager	  le	  dos	  du	  faible.	  Il	  a	  fait	  pour	  eux	  la	  magie	  comme	  arme	  	  
pour	  combaLre	  ce	  qui	  peut	  arriver.	  



Le	  livre	  des	  morts	  

J’étais	  la	  totalité	  quand	  j’étais	  seul	  dans	  le	  Noun,	  et	  je	  suis	  Ré	  dans	  sa	  
glorieuse	  appari,on,	  quand	  il	  commence	  à	  gouverner	  ce	  qu’il	  a	  créé.	  
Qui	  est-‐ce	  ?	  C’est	  Ré.	  Quand	  il	  commence	  à	  gouverner	  ce	  qu’il	  a	  créé,	  
c’est	  quand	  Ré	  commence	  d’apparaître	  en	  roi	  de	  ce	  qu’il	  a	  créé,	  alors	  
que	  les	  soulèvements	  de	  Shou	  n’existaient	  pas	  encore	  ;	  il	  était	  sur	  la	  	  
colline	  qui	  est	  à	  Hermopolis	  et	  alors	  lui	  furent	  livrés	  les	  enfants	  de	  la	  
déchéance	  qui	  étaient	  à	  Hermopolis.	  
Je	  suis	  le	  grand	  dieu	  qui	  est	  venu	  à	  l’existence	  de	  lui-‐même.	  Qui	  est-‐ce?	  
Le	  grand	  dieu	  qui	  est	  venu	  à	  l’existence	  de	  lui-‐même,	  c’est	  l’eau,	  le	  	  
Noun,	  père	  des	  dieux.	  Autre	  version	  :	  c’est	  Ré.	  
(Je	  suis)	  celui	  qui	  a	  composé	  ses	  noms,	  maître	  de	  l’Ennéade.	  
Qui	  est-‐ce	  ?	  C’est	  Ré	  quand	  il	  composa	  les	  noms	  de	  ses	  membres	  ;	  	  
alors	  vinrent	  à	  l’existence	  ces	  dieux	  qu	  sont	  dans	  sa	  suite.	  



Hymne	  à	  Amon	  de	  Leide	  (14°s	  19°	  Dyn)	  

L’Ennéade	  est	  réunie	  dans	  ta	  chair.	  Chaque	  dieu	  est	  une	  image	  de	  toi,	  
unie	  à	  ton	  corps.	  Tu	  as	  émergé	  le	  premier,	  tu	  as	  commencé	  à	  l’origine.	  
Amon	  qui	  cache	  son	  nom	  vis-‐à-‐vis	  des	  dieux.	  Le	  grand	  ancêtre,	  plus	  
vieux	  que	  ceux-‐ci,	  Tatanem	  qui	  s’est	  formé	  lui-‐même	  en	  tant	  que	  Ptah.	  
Les	  orteils	  de	  son	  corps	  sont	  les	  huit.	  Apparu	  en	  tant	  que	  Ré	  au	  sor,r	  	  
de	  Noun.	  Il	  renouvelle	  sa	  jeunesse.	  (C’est	  lui)	  qui	  cracha...Shou	  Tefnout,	  
associés	  à	  son	  pouvoir	  et	  apparus	  sur	  son	  trône	  selon	  le	  désir	  de	  son	  	  
coeur...Il	  assumait	  la	  royauté	  depuis	  toujours	  jusqu’à	  l’éternité,	  Seigneur	  
unique.	  Son	  apparence	  a	  brillé	  lors	  de	  la	  première	  fois	  et	  tout	  ce	  qui	  
existe	  a	  été	  frappé	  de	  son	  pres,ge.	  Il	  a	  fait	  reten,r	  sa	  voix	  autant	  que	  le	  
grand	  caqueteur	  à	  l’endroit	  qu’il	  avait	  créé	  alors	  qu’il	  était	  seul.	  Il	  a	  	  
commencé	  à	  parler	  au	  milieu	  du	  silence.	  Il	  ouvre	  tous	  les	  yeux,	  il	  leur	  
permet	  de	  voir.	  Il	  commence	  à	  crier	  alors	  que	  la	  terre	  repose	  en	  silence..	  
Il	  donne	  naissance	  aux	  êtres,	  il	  les	  fait	  vivre.	  Il	  permet	  à	  chaque	  homme	  
de	  connaître	  la	  route	  à	  suivre.	  Leurs	  coeurs	  revivent	  quand	  ils	  le	  voient...	  



(suite)	  

Premier	  à	  venir	  à	  l’existence	  lors	  de	  la	  première	  fois,	  Amon	  qui	  naquit	  
en	  premier	  et	  dont	  personne	  ne	  connaît	  la	  forme.	  Aucun	  dieu	  ne	  naquit	  	  
avec	  lui.	  Aucun	  autre	  dieu	  n’était	  avec	  lui	  pour	  avoir	  pu	  divulguer	  son	  	  
apparence.	  Il	  n’avait	  pas	  de	  mère	  qui	  lui	  donna	  un	  nom.	  Il	  n’avait	  pas	  	  
de	  père	  pour	  l’engendrer	  et	  dire	  :	  c’est	  moi.	  Lui	  qui	  forma	  lui-‐même	  	  
son	  oeuf,	  pussance	  à	  la	  naissance	  mystérieuse,	  créatrice	  de	  sa	  beauté.	  	  
Dieu	  (vaiement)	  divin	  qui	  naquit	  de	  lui-‐même	  :	  tous	  les	  dieux	  naquirent	  	  
depuis	  qu’il	  a	  fait	  commencer	  son	  être	  

Amon	  est	  unique,	  lui	  qui	  s’est	  caché	  d’eux,	  qui	  s’est	  dissimulé	  devant	  	  
les	  dieux,	  de	  telle	  sorte	  que	  l’on	  ne	  connaît	  pas	  son	  être.	  Il	  est	  plus	  loin	  
quele	  ciel,	  plus	  profond	  que	  la	  Douat.	  Aucun	  dieu	  ne	  connaît	  sa	  vraie	  	  
forme.	  Son	  image	  n’est	  pas	  développée	  dans	  les	  livres.	  On	  ne	  donne	  pas	  
d’enseignement	  sérieux	  à	  son	  sujet.	  Il	  est	  trop	  mystérieux	  pour	  que	  soit	  
révélé	  son	  pres,ge,	  trop	  grand	  pour	  que	  des	  ques,ons	  soient	  posées	  à	  
son	  sujet,	  trop	  puissant	  pour	  être	  connu.	  On	  est	  terrassé	  sur	  place	  par	  la	  
mort	  quand	  on	  prononce	  son	  nom	  mystérieux,	  qu’on	  se	  sache	  ou	  pas.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  dieu	  qui	  sache	  comment	  l’invoquer	  par	  lui.	  	  



Théologie	  Memphite	  (8°s	  avJC)	  

Celui	  qui	  s’est	  manifesté	  dans	  le	  coeur,	  qui	  s’est	  manifesté	  comme	  la	  
langue,sous	  l’apparence	  d’Atoum,	  il	  est	  Ptah,	  le	  très	  ancien	  qui	  aLribua	  
(la	  vie	  à	  tous	  les	  dieux)	  et	  à	  leurs	  génies	  (ka)	  par	  ce	  coeur	  de	  qui	  le	  dieu	  
Horus	  est	  issu,	  par	  ceLe	  langue	  de	  qui	  le	  dieu	  Thot	  est	  issu	  en	  Ptah.	  
Son	  Ennéade	  est	  devant	  lui,	  étant	  les	  dents	  et	  les	  lèvres,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  
semence	  et	  les	  mains	  d’Atoum.	  En	  effet	  l’Ennéade	  d’Atoum	  s’est	  
manifestée	  comme	  sa	  semence	  et	  ses	  doigts.	  Mais	  l’ennéade	  est	  en	  fait	  
les	  dents	  et	  les	  lèvres	  dans	  ceLe	  bouche	  qui	  prononça	  le	  nom	  de	  toute	  	  
chose,	  dont	  Shou	  et	  Tefnout	  sont	  sor,s	  et	  qui	  a	  mis	  au	  monde	  l’Ennéade.	  
Ainsi	  tous	  les	  dieux	  furent-‐ils	  mis	  au	  monde...	  selon	  ce	  que	  le	  	  
coeur	  concevait	  et	  que	  la	  langue	  ordonnait.	  
Ainsi	  sont	  créés	  tous	  travaux	  et	  tout	  art,	  l’ac,vité	  des	  mains,	  la	  marche	  
des	  jambes,	  le	  fonc,onnement	  de	  tout	  membre,	  selon	  l’ordre	  qu’a	  conçu	  
le	  coeur	  et	  qui	  s’est	  exprimé	  par	  la	  langue	  et	  qui	  est	  exécuté	  en	  toute	  	  
chose.	  Or	  donc	  on	  dénomme	  Ptah	  l’auteur	  de	  tout	  qui	  a	  fait	  exister	  les	  
dieux...Il	  a	  fait	  les	  villes...Leurs	  sanctuaires...Ainsi	  les	  dieux	  entrèrent-‐ils	  	  
dans	  	  leurs	  corps	  visibles,	  en	  toute	  plante,	  toute	  pierre,	  tout	  argile...	  


