
 

Page 1 sur 15 
 

[Netjer...]                            www.aime-free.com  
18/12/2012 
 

  Nefertoum,                                 
si peu de temple !                 

(9) en Égypte ancienne !    
 

"Nefertoum est le Ka    de Rê"   

Pharaon Nefertoumkarê  
   

   
Le sanctuaire de Nefertoum...  

"Le maître des Kaou d'Horus".    
Nefertoum représenté avec une tête de lion !  

Une tête surmontée d'un faucon, ce dernier portant bien le lotus !  
Source  
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Voyez le netjer semble même tenir un œil oudjat !  
On remarquera également la présence de Noun, l'océan primordial : "it netjerou" / "le père des 
netjerou" !  

 
Préambule...   
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !   

 
Pour en savoir davantage sur ce nétèr à savoir Nefertoum, je vous convie donc à suivre les liens 
(en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   
 
Qu'avons nous donc découvert, à son sujet, dans les articles précédents ?  
   
→ Article n°1 :     présent aux origines de la création...   
   
→ Article n°2 :    une famille pour Nerfertoum !  
   
→ Article n°3 :     Râ et Nefertoum, toute une inspiration !  
   
→ Article n°4 :   des syncrétisations fréquentes...  
   
→ Article n°5 :   Nefertoum le justicier... !  
   
→ Article n°6 :   des noms de pharaons...  
 
→ Article n°7 :   il avait la faveur du pharaon Horemheb !  
   
→ Article n°8 :   il avait la faveur de son entourage aussi...  

   

 
Nfr-Tm   

   

"Je suis le grand lotus émergeant du Noum"   
  Proclamation bien haut et bien fort de Nefertoum !  

   
Le Noum étant l'océan primordial !  
   
   

 
Source   
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C’était bien la première entité vivante à avoir émergé du Noum, l’océan primordial !  
   
Netjer très ancien de la région d'Edfou...   
Le netjer solaire…  
Le justicier...  
Le guérisseur…  

"La langue de Néfertoum"  
   

"Langue des plantes sacrées"  
   
Nefertoum,  
Néfertem,  
Néfer-Temou, signifiant "Atoum est parfait"  !  
Nfr-tm,  
Le "grand lotus"   
   
…  
   
On le rencontra largement dans certaines villes comme :  
   
→ Men-nefer, Memphis pour les Grecs, son lieu d’adulation avec la triade du Nouvel Empire à 
savoir Ptah et Sekhmet !  
   
→ Bubastis également, comme le fils du nétèr Bastet… Nefertoum se confondait avec Hor-
Hekenou, l’Horus de l'onguent, en référence aux parfums que Nefertoum incarnait.    
→ Bouto plus au Nord, il est devenu le fils d'Ouadjet, le netjer cobra !  
   
→…  
   
Souvenez-vous de ce paradigme Héliopolitain ! Nfr-Tm fut posé sur le Noum et Râ y émergea ! 
C’était le début de notre monde…  
Très vite, Nefertoum devint pour les Égyptiens une manifestation du soleil naissant : l'enfant solaire, 
sorti de la fleur aux premiers instants du monde ; mais aussi aux premières heures de chaque journée.  
Une forme de Râ ?  
Probablement pas !  
Nefertoum serait plutôt le berceau, le réceptacle du netjer Râ !  
   
Ainsi, en aspirant le parfum de Nefertoum :  
- Râ fut inspiré avec justesse…  
- Le défunt s’identifiait directement à  Râ !  
- …  
   
Demi-frère de Mahès (A l'aspect d'un lion, fils de Sekhmet, connu à Léontopolis !) il eut :  
- Un père : Ptah (Pth),  
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Une mère : Sekhmet(Shm.t). Nfr-tm incarnait bien la résurrection de Ptah à l’issue d’une destruction 
due à cette dernière, sa mère !  
- Fils de Râ, il fut alors en rapport avec la renaissance perpétuelle du disque solaire.  
- Ou encore fils de Bastet, qui n'est autre que la face apaisée de Sekhmet, la mère de Néfertoum !  
- …  
   
Le nétèr primordial Néfertem fut bien vénéré sous la forme d'une fleur :  
 
 

"Divinité à l'odeur agréable"   

   
Dès les textes des pyramides, Nefertoum y fut qualifié de :  
 
 

"Bouton de lotus aux narines de Rê"  
   
Le lotus, belle plante par excellence ! Du moins, elle fut certainement considérée comme tel en ces 
temps reculés !  
Souvenez-vous, le lotus s’ouvrait de par ses pétales et, de cette manière, il aurait donné naissance au 
premier lever de soleil.   
   
Vous l’aurez certainement remarqué comme moi, en Égypte antique, il n’y avait pas de 
cloisonnement quant au niveau du paradigme des vivants et celui de l’au-delà !  
De fait nous ne devons point nous étonné que Néfertem fût récupéré par le domaine funéraire !   
   

   
Peint sur du bois stuqué de 30 cm.  

Musée du Caire...  
Toutankhamon enfant renaissait en sortant d'un lotus à la manière de Nefertoum ou de Râ...  
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Nefertem fut bien un nétèr bienveillant…  
   
Il devait bien certainement avoir un rôle d’apaisement quant à sa fulgureuse mère qui, je vous le 
rappel, était Sekhmet !  
Dès lors Sekhmet se transformait en la douce chatte que fut Basted !  
   
Ainsi il pouvait arriver que mère et fils puisse être invoqué afin de conjurer les maladies !  
   
Bienveillant visiblement…  
Apaisant certainement…  
Cet aspect…  
Ce caractère ne devait certainement pas être étranger à son lien avec le lotus parfumé !  
Je subodore d’ailleurs, que dans l’hypogée de Toutankhamon, ce lion couché sur le couvercle d’une 
jarre à cosmétiques était… Car il se manifestait parfois en un lion devenant dès lors le redoutable 
gardien des frontières orientales de l'Égypte.  
   

"Le lion qui engloutit les ennemis"   
   

Protecteur bien certainement…  
   

"Celui qui protégeait le Double Pays".      
   
En liaison probablement avec cette connotation aprotopaïque !  
   
Puisqu’on le retrouve dans le "Livre pour sortir au jour" du Nouvelle Empire…  
Il faisait partit du tribunal jugeant les défunts : il amenait les damnés sur le lieu de leur exécution !  
Sous l’apparence de Sokar-Hénnou-Néfertoum…  
   

"Celui qui entraîne les pêcheurs ("Au billot d'exécution !")   

et  
taille les baou en morceaux"  

   
Néfertoum possédait divers khépérou !  
   
Rappelez-vous de cette entité énergétique et Divine que fut le netjer !  
   
Il pouvait se composer de :  
- De khépérou : manifestation du ressenti, visible par l'être humain…  
- Et d'Irou : les formes physiques, naturelles, visuelles des khépérou pour être perçu dans le monde 
des vivants !  
   
Nefertoum comprenait donc huit khépérou :  
- Un taureau,  
- Un lotus,  
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- Un homme avec un lotus ouvert sur la tête,  
- Une momie à tête de lion,  
- Une momie avec une tête de lotus,  
- Un homme debout sur un lion,  
- Un homme assis sur un trône couronné d'une fleur de lotus,  
- Un homme marchant,  
-...   
   
Si peu de temples...  
   
S'agit-il d'un paradoxe, que Nefertoum n'ait pas été davantage honoré par la construction de 
temples ?  
Si l'on considère l'importance de ses parents, Ptah et Sekhmet, on comprend que le culte de leur fils, 
Nefertoum, leur ai été systématiquement rattaché...   
   
C'est toute la triade que l'on vénéra à Memphis !  
   
Cela dit, quelques rares pharaons n'en décidèrent pas moins d'associer Nerfertoum à d'autres 
netjerou lors de la construction de quelques-uns des plus grands temples du pays.  
→ Ce fut bien le cas de séti I, 1 306 - 1 290 avant notre ère, qui fit bâtir à Abydos, la ville d'Osiris, 
un gigantesque temple cénotaphe connu de l'auteur Strabon sous le nom de "Memmonium".  
Les temples de ce genre furent bien de ceux funéraires à caractère secondaire, servant de culte aux 
pharaons décédés !  
   
Le cénotaphe par lui-même fut une reconstruction du tombeau !  
Dans le cas du temple d'Abydos, il s'agit d'une salle hors d'oeuvre, bâtie derrière le temple, qui 
affecte la forme d'un sarcophage...  
   
→ De plus, sous le règne d'Horemheb, Nefertoum avait joui d'une faveur toute particulière...  
   
Dans le temple proprement dit, Nefertoum fut honoré à deux reprises !  
   
→ Tout d'abord dans une chapelle que se partagent Nefertoum et Ptah-Sokar-Osiris...  
   
→ Puis dans une chapelle, seul ce netjer y fut consacré ! On peut donc y voir Nefertoum donner 
l'accolade au pharaon. Un signe de familiarité entre les deux personnages qui semblait mettre sur un 
pied d'égalité netjerou et pharaons.  
   
Ainsi priait-on souvent Nefertoum sous le coup de la crainte et d'une certaine angoisse....  
   
Le "Livre pour sortir au jour" en témoignait visiblement :  

   

"Ô Nefertoum,   

originaire de Memphis,  
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je suis sans péchés,  

   

je n'ai pas fait le mal"  
   

   
Amulettes en forme netjeret de Néfertoum...  

Époque tardive, 664 - 332 av. J.-C.  
Matière fabriquée, faïence.  

La vie dans l'au-delà, vitrine 5...  
© Musée des Antiquités de la BA / H. Mady  

   
De par leur taille réduite, les amulettes et autres petites statuettes furent sujettes au voyage...  
   
Mais encore fallait-il pour cela que la divinité représentée soit estimée et priée !  
   
Il semble que ce fut le cas de Nefertoum !  
   
Ainsi, les archéologues eurent-ils la surprise de découvrir sur l'île de Hvar, à quelques encablures de 
la côte dalmate, une statuette de Nefertoum.  
A quelques milliers de kilomètres de l'Égypte, Nefertoum n'était pas un inconnu !     
   
 
 
 

Fin de cette thématique... 
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Nefertoum et le lotus... 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
Statuette du nétèr Nefertoum.  
En argent de la Basse Époque.  

Leyde.  
Rijksmuseum van Oudheden.   
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Un pharaon offrant des fleurs de lotus à la déesse Hator.   

Le Caire...  
Sipa  

   

 
Section du "Livre des Morts" de Nany, 1 040 - 945    

(21e dynastie, Troisième Période Intermédiaire).  
Actuellement au Metropolitan Museum of Art de New York, de la tombe TT65,  

Deir el-Bahari.  
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Livre pour sortir au jour...  

Papyrus Pinedjem II.  
21e dynastie, vers 990 - 969 avant notre ère.  

© Captmondo  
 
 

Originaire de la région de la cache royale Deir el-Bahari.    
Cette scène dépeint Pinedjem II dans son rôle de grand prêtre faisant une offrande au dieu Osiris.    
EA 10793/1.  
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Papyrus d'Ani n° 87 et 88...  

1 275 avant JC.  
Taylor, John H. (Editor), Ancient Egyptian Book of the Dead: Journey through the afterlife. British Museum Press, 

London, 2010. ISBN 978-0-7141-1993-9 Page 1803  
© Buchsweiler  
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La scène finale du papyrus d'Ani...  

Formules 185 et 186...  
© Soutekh67  

   

 
Taouret...  

"Livre pour sortir au jour" d'Ousrhhetmos.  
Musée Égyptien.  
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Autres articles qui pourraient vous intéresser :   
   
Le lotus ou la plante de tous les délices : déités en Égypte antique !  
   
Tout sur le nétèr Benou... Le phénix des temps modernes... ! en Égypte ancienne !      
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
      
    • Sources...    
   
Collection "Passion de l'Égypte" Editions Atlas 2003  
 
Jean-Louis Podvin, L'Égypte ancienne, Paris, Ellipses, 2009    
   
Les Dieux de l'Égypte - l'un et le multiple - Erik Hornung - Champs-Flammarion  
 
L. Kákosy (1980), "A Memphite Triad" , JEA 66, p. 48-53.  
   
    • Sitographie...  
   
Wikipédia       
   
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/N%C3%A9fertoum/182051 
   
      •Taggé avec :  
 
Nétèrou en Égypte antique !    
   
   

 
Selon certaines créations, le lotus fut considéré comme la première entité vivante à avoir émergé de 

l’océan primordial !   
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Nymphaea caerulea... 

C'est une fleur solaire ! 
Elle se ferme avec le coucher du soleil et s'ouvre à son lever ! Les Égyptiens ont dès lors associé 
cette fleur à Râ, le netjer du soleil ainsi qu'à la renaissance.  
 
Nénuphar vient de l'Égyptien signifiant "la belle" (fleur). 
 
Et qu'on retrouve dans Néfertiti... 
 
Dans l'Egypte ancienne, on retrouvait principalement : 
- Le lotus blanc,  
- Et le lotus bleu... 
Le lotus bleu était davantage apprécié à cause de son odeur suave, qui rappelait la vie divine.  
 
Le lotus bleu était bien l'attribut de Néfertem, le seigneur des parfums. 
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

"Voici,   

je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.  
   

Soyez donc prudents comme les serpents,  

et  
simples comme les colombes."  

 Matthieu 10:16  
   
   

"La mythologie est la pénultième vérité"  
Joseph Campbell  

   

"L'orgueil ne réussit jamais mieux que quand il se couvre de modestie. " 
Chevalier de Méré  

     

 
   

 
   
   

ânkh oudja seneb  

 
 

nḫ(=w), wḏ(=w), snb(=w)   
 

"Qu'il soit vivant, intact et en bonne santé !"  
 

La traduction littérale en français est quelque peu fausse, nonobstant, les voici :  
   

vie, santé, force (v.s.f.).  
                                                                                

 vie, force et santé.  
 


