


Chapitre I 

Ici commencent les Chapitres (*) 
Qui relatent la Sortie de l' Ame 
Vers la pleine Lumière du Jour, 
Sa Résurrection dans !'Esprit, 
Son Entrée et ses Voyages 
Dans les Régions de l' Au-delà. 

Voici les Paroles à prononcer 
Au jour de la Sépulture, 
Au moment où, séparée du Corps, 
L' Ame pénètre dans les Mondes de l' Au-delà. 

Ghislain
Texte tapé à la machine
Livre des Morts des Anciens Egyptiens

Ghislain
Texte tapé à la machine
327 pages

Ghislain
Texte tapé à la machine
Extraits



Chapitre XV 

UN HYMNE A LA GLOIRE DE RA 

Salut, ô Râ! 
Pareil à Tum, tu te lèves au-dessus de !'Horizon ; 
Et pareil à Horus-Khuti, tu culmines au Ciel (1). 
Ta beauté réjouit mes yeux 
Et tes rayons illuminent mon Corps sur Terre. 
Quand tu navigues dans ta Barque céleste, 
La paix se répand dans les vastes Cieux. 
Voici que le vent gonfle les voiles et réjouit ton cœur ; 
A une allure rapide tu traverses le Ciel. 
Tes ennemis sont renversés 
Et la Paix règne autour de toi. 
Les Génies planétaires, en parcourant leurs orbites 
Chantent ta gloire. 
Et lorsque tu descends à l'Horizon, 
Derrière les montagnes de l'Ouest, 
Les Génies des Etoiles Fixes 
Se prosternent devant toi et t'adorent... 
Grande est ta Beauté à l'aube et vers le soir, 
0 toi, Seigneur de la Vie et de l'Ordre des Mondes ! 
Gloire à toi, ô Râ, quand tu te lèves à !'Horizon 
Et que, le soir, pareil à Tum, tu te couches ! 
Car en vérité, ils sont beaux, tes rayons, 
Lorsque du haut de la Voûte céleste 
Tu parais dans toute ta splendeur ! 
C'est là que demeure Nut qui t'a mis au monde ... 
Voici que tu es couronné Roi des dieux. 
La déesse de l'Océan céleste, Nul, ta Mère, 
Se prosterne en adorant devant toi. 
L'Ordre et !'Equilibre des Mondes émanent de toi. 
Du matin, au départ, et jusqu'au soir, à l'arrivée, 
A grandes enjambées, tu parcours le Ciel. 
Ton Cœur se réjouit, et le Lac Céleste est pacifié. 
Renversé est le Démon ! 

(1) Horus Khuti (ou Horakhte, Harmakhis) est «Horus des Deux Hori
zons>, dont le célèbre temple se trouve à Edfu. 



Ses membres sont coupés, ses vertèbres sectionnées ! 
Des vents propices poussent ta Barque vers le havre. 
Les divinités des quatre Régions de l'Espace 
T'adorent, ô toi, Substance divine, 
D'où procèdent toutes les Formes, tous les Etres ... 
Voici que tu viens de prononcer une Parole ; 
Et la Terre, silencieuse, t'écoute ... 
Toi, Divinité Unique, tu régnais déjà au Ciel 
A une époque où la Terre avec ses montagnes 
N'existait pas encore ... 
Toi, le Rapide ! Toi, le Seigneur ! Toi, l'Unique ! 
Toi, le Créateur de tout ce qui existe ! 
A l'Aube des Temps, 
Tu modelas la Langue des Hiérarchies divines ; 
Tu arrachas de l'Océan Premier les Etres 
Et les sauvas sur une Ile du Lac d'Horus ... 
Puissé-je respirer l' Air de tes Narines 
Et le Vent du Nord qu'envoie ta Mère, Nut ! 
0 Râ ! Daigne sanctifier mon Esprit ! 
0 Osiris ! Rends à mon Ame sa nature divine ! 
Gloire à toi, ô Seigneur des dieux ! 
Soit loué ton Nom, 
0 Créateur des Œuvres admirables ! 
Avec tes rayons éclaire mon Corps 
Qui repose dans la Terre, 
Pour toute !'Eternité ... 



Chapitre XIV 

POUR METTRE UN TERME AUX SENTIMENTS DE HONTE 

DANS LE CŒUR DES DIEUX 

Que vos noms soient sanctifiés, 
0 dieux, régulateurs des Rythmes sacrés, 
Vous qui présidez au déroulement des Mystères !. .. 
Ecoutez mes paroles : 
« En vérité, les dieux sont honteux et confus 
Lorsqu'ils voient mes iniquités ; 
Mais sous les coups que portera à mes péchés 
Le dieu de Vérité et de Justice 
Mes souillures et mes tares disparaîtront ! '> 

0 dieu de Vérité et de Justice ! 
Détruis le Mal qui est en moi ! 
Fais disparaître ma Méchanceté, mes Crimes ! 
Balaie de mon cœur tout le Mal 
Qui pourrait me séparer de toi, 
Afin que je sois en paix avec toi ! 
Et toi, ô Seigneur des Offrandes, 
Voici que je t'apporte ce qui te fera vivre, 
Afin que, moi aussi, je puisse vivre ! 
Et le sentiment de honte dans ton cœur, 
A cause de moi, 
Détruis-le pour toute }'Eternité ! 
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