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Les premiers temps d’Horus
Zep Tepi en Egypte antique
Samedi 26 février 2011 6

("zp TPIs")
Il n’y a pas de lien familial ni, de conjoint, puisque nous sommes avant la division sexuelle.

Monde imaginée par les Egyptiens de l'Antiquité, gravure issue de l'ouvrage Histoire de l'Egypte, par Gaston
MASPERO, France, XIX° siècle.

Zep Tepi l'« un âge d'or » supposé en mythologie égyptienne !! Cela correspond au moment
ou les dieux ont régné sur le monde.
C’est lorsque l’espèce humaine a acquis les éléments initiaux de la civilisation.
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Solon (640 à 558 avant JC)
Solon était un Grec, d'Athènes.
Haut personnage, il siégeait parmi les Sept Sages de la Grèce antique ! Il était l’ancêtre de
Platon.
On se rappellera de Critias et Timée ou ce même Platon décrivit l'Atlantide.
Les informations dont disposait Platon, venaient de Solon lui même !
Un prête de Saïs, en Egypte antique !
Et, Solon avait comme source un prêtre Egyptien, localisé dans la ville de Saïs.
Le « Zep Tepi »
L’Atlantide, selon Platon se serait effondrée ! Elle aurait donc bien existée ! ?
Cela se serait donc produit, il y a environ 9000 ans avant l’existence de Solon ! Ce qui nous
ramène à -11 500 ans av.JC.
Plus proches de nous … !
Selon Platon, en parlant des Egyptiens anciens:
« Comparés à ce peuple aux traditions dix fois plus antiques, nous, les Grecs, sommes en
réalité des enfants... »
Les gardiens d'archives !
Ils considéraient les pharaons et, leurs prêtre, comme les gardiens d'archives issues d'un passé
très ancien, le "Premier Temps d'Horus" ou " Zep Tepi".
Selon Platon :
« … L'Egypte a consigné et conservé à jamais la sagesse des temps anciens.
Les murs de ses temples sont couverts d'inscriptions 1, et les prêtres ont toujours cet
héritage divin sous les yeux...
Sans les modifier, les générations continuent de transmettre aux générations suivantes ces
choses sacrées...
tout ce qui provient de temps immémoriaux, de l'époque où les dieux régnaient sur terre,
de l'aube de la civilisation. ».
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Remarques:
- 1- Elles existent à Denderah, à Edfou, et à Abydos: des « textes de fondation »
A Edfou, référence au « Premier Temps ». Consacrées à la cosmogonie:
- « histoire mythique » complète de l'Egypte,
- Les « Suivants d'Horus » y sont décrits comme les conservateurs et les dispensateurs du
savoir à travers les âges.
A Dendérah:
- textes de fondation: « grand plan » suivi par ses architectes datant des « Suivants
d'Horus ».
Solon, Pythagore ou Hérodote ont certainement vu et étudié ces archives !
Elles auraient existé dans la ville sainte d'Héliopolis, à une quinzaine de kilomètres au Nord
Est des pyramides du plateau de Gizeh.
Les principaux cosmogonies…
- Cosmogonie Héliopolitainne,
- Cosmogonie Hermopolitaine,
- Cosmogonie Memphite,
- Cosmogonie Thébaine.
Le Zep Tepi, est une autre cosmogonie : le premier Temps.
Le T zéro
Aucun :
- Ordre,
- pas de lumière,
- pas de vie …
Schéma général …
Cette notion de création n’est pas simple, selon moi, à appréhender.
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C’est dans cet optique, que je vous propose ce schéma :

Au commencement une nonade indifférenciée … (schéma générale: ternaire)
Au commencement il devait y avoir un ternaire « qui ne peut être connu », indifférencié.
Il aurait donné naissance à une nouvelle unité, une nouvelle nonade : celle de la pré-création !
La pré-création… (schéma général: nouvelle unité duelle)
Elle était donc constituée de cette nonade neutre Noun-Atoum : c’est comparable à ShouTefnout.
Il représentait alors l’ordre, la lumière et, la vie.
Mais, Atoun est inactif dans le Noum !
Par la suite, on l’aura bien compris, elle se singularisera !
Le Premier moment … (schéma général: singularisation)
Atoum devient Atoum-Kheper ! Il n'y a rien d'antérieur à cette nonade!
Il se crée « ex nihilo », il n’est pas issu d’une transformation mais, il est autocréateur !
Il représente l'émergence de l'individu-créateur, devenu conscient de lui-même ...
Mais le Noun ... ?
(Nwn) c’est la personnification des eaux primordiales. Les égyptiens voyaient dans le Nil une
subsistance de l’Océan primordial.
"le Père des dieux", tout est venu de lui ! Il représente plus qu'un concept de dieu : il est l’océan
donnant la Vie et la Mort ; sans créateur, il s’étend autour du monde.
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Une petite histoire de Noun!
Il est destructeur de l'humanité, et, cela à partir du moment où les hommes n'ont plus respecté
Rê.
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Ce dernier a rassemblé tous les dieux et, déesses.
Noun proposa à Rê de jeter son œil afin de détruire l'humanité.
L'œil de Rê se présente sous la forme de la déesse Sekhmet
Elle traverse le territoire égyptien et, détruit toute forme de vie humaine.
Il y aurait eu une émergence de :
- la butte primordiale,
- la naissance de l'Égypte (le père des dieux).
Sa parèdre est la déesse Nounet.
De ces eaux primordiales "Noun" naquit le premier des dieux Atoum puis apparurent d’autres
dieux…
Le Noum ne se trouvait pas modifié par la présence d’Atoum-Kheprer !
Que dire d'atoum ou Toum ?
Il naquit de Noun, la personnification de l'océan primordial.
Atoum occupe la place du créateur.
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Maintenant que l'on situe bien Noun et, Atoum ... débuta la création …
Cela commença lorsqu'une différentiation (singularisation) s’opéra entre :
- les eaux chaotiques, l'abîme, (Noum),
- et, la graine ! C’est la nonade primordiale, active, c’est à dire Atoum-Kheprer, représentant
en quelque sorte, le potentiel génétique de procréation!
Il y a une sorte d’alternance entre deux pôles :
- indéterminé (existence non existante) (destructrice) (diffus) ((ténèbreux),
- singularité (Atoum – Kheprer) (constructif) (contracté actif) (l'existence),
Les anciens nommaient ce démiurge, apparaissant de nulle part, de "Ba de Noum".
Le moment ou Atoum se trouvait avant cette dualité, était prénommée « flottant dans
toute les parties de Noum ».
Synthèse bien expliquée de part ce texte :
« C’est moi (qui suis sorti) Noun, l’unique, sans égal.
Si (Atoum) m’a transformé, c’est que, (pour lui) la grande occasion de flotter (en) moi s’est
produite !
Je suis celui qui a volé vers le haut, (je suis celui qui) qui est la forme et ce qui encercle la
forme qui est en son œuf.
Je suis celui qui a commencé dans le Noun. (…) je suis celui qui s’est fait et je me suis formé
à ma volonté selon mon désir. »
Ensuite ...
« Atoum se satisfait » c’est-à-dire se masturbe...
Il crache (expectoration est comparée à l'éjaculation) Shou et vomit Tefnout.
Atoum est androgyne, mâle et femelle, ... et n’a pas besoin de conjoint : il se satisfait luimême, et en cela, est autarcique.

Idée de cycle type « rien ne se perd, tout se transforme »
...
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Sources et, afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter:
Leonard, R. Cedric Mythes et traditions des terres antiques.
Histoire de l'Egypte, par Gaston MASPERO, France, XIX° siècle.
Textes funéraire. Exp 714, lignes 343-344

A voir également
Fécondes ... : déités en Egypte antique
Le nombre 9, une magie sacrée: en Egypte antique

