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LA MORT ET L'AU-DELÀ
par Ouachemou

Introduction
L'au-delà égyptien, ainsi que les croyances et rites associés, sont parmi les caractéristiques de la
tradition égyptienne les plus mises en avant. Pourtant, lorsque nous commençons à entrer dans les
détails, nous nous rendons compte que la chose est plus complexe qu'au premier abord. Cette
complexité est surtout dû au fait que la civilisation égyptienne s'étale sur près de 3000 ans. Ses
croyances et ses pratiques ne sont pas restées identiques du début à la fin. Certaines pratiques ont
été éclipsées par d'autres, d'autres étaient réservées à l'élite de la société ou ont été rajoutées au
fil des siècles. Je vais donc tâcher ici de vous offrir une vision d'ensemble des croyances funéraires
et de la mort de ce peuple mystérieux, aux conceptions parfois bien difficiles à appréhender.

1. La mort-ennemie

Cette première vision de la mort est sans doute la première à avoir été adoptée par les premiers
habitants de la vallée du Nil. Elle tire sa source du mythe osirien, narrant les mésaventures du dieu
de la fertilité, son meurtre sanglant et assez horrible par son frère Seth. Ce dernier, jaloux que son
frère ai hérité de leur père les terres fertiles, alors que lui avait reçu le désert, enferma Osiris dans
un coffre qu'il jeta dans le fleuve. Isis, sœur des deux dieux et épouse d'Osiris, parti à la recherche
du coffre qui avait dérivé sur le Nil pour s'échouer à Byblos. Elle ramena donc le corps de son
époux en Egypte. Seth, furieux, s'attaqua alors au cadavre, le démembra, et cacha les morceaux un
peu partout dans le pays. Isis, cette fois aidée de sa sœur Nephtys, épouse de Seth, partie de
nouveau à la recherche du corps de son mari. La version principale du mythe raconte que tous les
morceaux furent retrouvés, sauf le membre viril du dieu. Isis et sa sœur rassemblèrent le corps du
dieu et la veuve usa de sa magie pour concevoir avec lui un enfant post-mortem, Horus. Puis, à
l'aide d'Anubis, ils offrirent au mort son corps d'éternité.

Ainsi, pour les premiers égyptiens, chaque mort était un crime commis par Seth. Le défunt pouvait
survivre à la mort physique, la première mort, si  les rites funéraires étaient accomplis.  Ceux-ci
comprenaient la justification sur Seth, qui tenait le rôle de « faucheuse ». Le défunt, à l'aide des
prêtres et de sa famille survivante, convoquait le tribunal des dieux pour porter à sa connaissance
le crime dont  il  avait  été  la  victime.  En tant  que crime,  la  mort  était  pour  eux une injustice,
contraire à la Maât. Le crime était donc reconnu, Seth châtié, le fils  du défunt héritait de ses
charges, et l'honneur du défunt lui était restitué, lui ouvrant les portes de la vie éternelle. Dans
cette vision de la mort, le rôle de l'héritier est primordial et s'inspire de la suite du mythe, où
Horus livre un combat sans merci contre Seth.  A la fin de cette lutte, il obtient la victoire et hérite
du  trône  de  l’Égypte.  L'héritier,  traditionnellement  le  fils  du  défunt,  avait  pour  rôle  de  faire
perdurer le nom et la mémoire de son père ou de sa mère, car dans la mort les femmes prennaient
aussi comme modèle le devenir osiriaque.

2. La mort-démembrement
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Cette vision de la mort naît aussi du mythe osirien dans lequel le cadavre du dieu est sauvagement
mutilé  par  Seth.  Durant  la momification,  science inventée par Anubis,  les deux déesses sœurs
recomposent  le  corps  du  défunt.  Cette  recomposition  était  aussi  effectuée  par  les  prêtres
funéraires  car,  même si  le  corps  n'était  pas  physiquement  démembré,  la  mort  entraînait  une
rupture de la connexion des membres entre eux par le cœur et le sang. Les anciens avaient devinés
le rôle central du cœur et du fluide qu'il véhicule à travers le corps. Comme ils le disaient, un cœur
« qui parle » assurait la vie, alors que quand il devenait « las », c'était la mort. Les prêtres devaient
donc relancer  le  cœur du mort  pour  le  ramener  à  la  vie.  Mais  pas  le  cœur physique,  appelé
communément coeur-ib, mais le coeur-hâty, ou coeur-conscience, siège de la mémoire, de l'esprit,
qui n'est pas transmit par l'un des parents, mais qui naît et se développe en même temps que son
porteur. Pour rendre ses membres au défunt, les prêtres les énuméraient un par un et, par le
pouvoir de la parole, les rendaient de nouveau utilisables. Ils les plaçaient aussi sous la protection
de divinités.

Si le démembrement physique n'était donc pas forcément littéral, les composantes de l'être se
trouvaient par contre séparées et devaient être réunies, ou tout du moins rester proches selon les
cas. La liste de ces composantes est variable mais on retrouve souvent le corps, le Ba, le Ka, et
l'ombre. Ces composantes sont difficilement transposables dans notre culture et les « traductions
» souvent rencontrées sont en fait simplistes et réductrices.
Ainsi on retranscrit souvent le Ba comme l'âme. Représenté par un oiseau à tête humaine, il est en
fait polymorphe car il doit être capable de se déplacer partout, dans ce monde et dans l'autre. Il
représente en fait la capacité de manifestation du mort. Comme il est dit qu'il voyage le jour et
revient la nuit à son corps pour se régénérer (d'où la nécessité de rendre le corps imputrescible) il
fut plus tard associé au soleil. En tant qu'élément mobile et représenté par un oiseau, appartenant
au domaine aérien, le ba est le souffle de vie qui anime le corps. La possession d'un ba n'est pas
l'apanage des humains, les divinités pouvant même en avoir plusieurs. Le Ka est souvent qualifié
de représentation de l'énergie vitale, ou de double du mort. Ce n'est pas faux en soi, mais c'est
encore réducteur. Façonné par Khnoum en même temps que le corps, il symbolise en fait le statut,
la dignité, l'honneur du défunt, qui lui était transmit par son père. D'ailleurs, une des façons de
dire mourir était « aller à son Ka », soit retourner auprès de ses ancêtres,qui transmettaient à leurs
descendants une partie d'eux-mêmes. Dire que le Ka est un double n'est pas non plus faux car les
égyptiens préparant leurs tombes de leur vivant, ils s'y faisaient donc représenter de leurs vivants.
D'une façon qui leur rendait hommage. Ce n'est donc pas impossible que ce double représenté
dans les tombes ne soit pas une représentation du Ka. Du fait de l'étymologie (probable) du terme
ka,  c'est  à  dire  le  verbe  kai  (penser,  vouloir,  projeter),  ce  dernier  était  aussi  une  forme  de
conscience  et  d'esprit.  Ka  peut  également  signifier  «  taureau  »,  signe  de  sa  nature
traditionnellement masculine et relié au père. L'ombre est une composante peut abordée par les
textes. Ils disent seulement qu'après la mort elle est libre de se déplacer où elle veut.

En plus du démembrement physique, la mort était aussi un démembrement social. En mourant le
défunt était séparé des siens, projeté dans un Autre Monde, et se retrouvait isolé. Qui plus est
dans un monde peu accueillant. Si le remembrement physique était traditionnellement dévolu à la
veuve suivant l'exemple d'Isis qui « ressuscite » Osiris par la force de son amour, le remembrement
social était dévolu à Horus, soit le fils-héritier héritant des charges du mort et chargé de restaurer
son honneur.  Cela passait  entre autre par la visite régulière de la tombe, véritable maison du
défunt, ainsi que le dépôt régulier d'offrandes pour que ce dernier se nourrisse. Maintenir le lien
avec le défunt était capital pour que ce dernier subsiste, il s'agissait donc d'un véritable devoir. Si
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ce dernier n'était pas honoré, le défunt pouvait devenir un esprit errant et agressif, dispensant des
malédictions  à  sa  famille  ou  à  toute  pauvre  victime  croisant  sa  route.  Il  risquait  aussi
l'anéantissement.  Ce remembrement était  plus important que le remembrement physique, car
pour les égyptiens, quelqu'un de pleinement vivant était quelqu'un « d'accompagné », « dont le
nom est prononcé ». Quelqu'un dénué de vie sociale n'était donc qu'à moitié vivant, un vrai mort-
vivant avant l'heure. Et cette importance de la vie sociale n'était pas réservée à la « première » vie,
mais à la vie d'après aussi ! Par exemple, la restitution de l'honneur du défunt lui permettait de se
protéger contre Seth et ses acolytes, mais aussi de gagner le respect des autres défunts. Aussi, les
anciens égyptiens craignaient énormément de mourir en terre étrangère. Leur corps risquait de ne
pas être rapatrié, donc de ne pas bénéficier des rites égyptiens et surtout ils n'intégreraient pas la
société de l'Au-Delà égyptienne.

3. La mort-inversion

Il  est généralement admit que les égyptiens voyaient l'Au-Delà comme un véritable paradis qui
n'avait  rien  à  envier  au  jardin  d'Eden.  Ce  fut  vrai  à  une  époque,  après  la  premier  époque
intermédiaire. Mais durant l'Ancien Empire, seul Pharaon pouvait espérer profiter d'un tel paradis.
Pour le commun du mortel, et même pour les autres nobles, c'était le monde de la mort. Inverse
du monde des vivants, appelé généralement l'Île de l'Embrasement, c'était un monde de ténèbres,
où l'on marchait sur la tête, complètement léthargique, et où on était condamné à se nourrir de
ses déjections. Un monde où personne ne désirerait aller. Seul le passage du dieu-soleil  sur sa
baque  apportait  périodiquement  de  la  lumière  dans  ce  monde,  et  il  dispensait  alors  de  la
nourriture aux défunts. Cette inversion se retrouve également dans des textes retrouvés dans des
tombes,  véritables  complaintes  des  survivants  où  ceux-ci  soulignent  par  l'inversion  la  douleur
provoquée par la mort : « toi qui aimais discuter, tu es devenu muet ; toi qui aimais te balader, tu
es entravé ; toi qui aimais contempler ton jardin, tes yeux restent clos, etc. »

4. La mort-passage

Cette  vision  de  la  mort  s'est  manifestée  de  différentes  manières  dans  la  société  égyptienne.
D'abords  dans  l'architecture  des  tombes,  aux  murs  recouverts  de textes  qui  représentaient  le
départ du monde des vivants et les différentes étapes de l'après-vie. Mais ce passage apparaissait
aussi dans les croyances, et ce de multiples façons.

Tout d'abord, à partir du Moyen-Empire, l'Au-Delà se moralise. Le pharaon n'est plus le soleil à
pouvoir accéder à un paradis. Après la mort, le défunt passe devant le tribunal des dieux, présidé
par Osiris. Son coeur(-hâty) est posé sur une balance et est comparé à une plume de Maât. Si la
balance n'est  pas équilibrée le  défunt n'est  pas reconnu « juste de voix » et  est  condamné à
l'anéantissement, ou au « vrai » monde des morts dont certaines régions sont dignes de l'enfer
chrétien. S'il  est reconnu juste, « akh », il  peut se rendre aux champs d'ialou, appelée aussi la
campagne  des  souchets,  ou  des  offrandes.  Pragmatiques,  les  égyptiens  ne  manquaient  pas
d'équiper le mort de diverses amulettes, dont celle du coeur-scarabée pour que le cœur du défunt
ne parle pas contre lui. Le défunt devait aussi répéter les 42 confessions négatives, liste de faits qui
pourraient lui fermer les portes du paradis s'ils les avaient commis. Cette répétition, plus qu'un
simple témoignage, est aussi une formule pour se purifier de ses éventuels péchés.

Mais encore fallait-il atteindre cette salle du jugement, la salle des deux Maâts. Le défunt devait
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esquiver des démons à la solde d'Osiris, passer des portes gardées elles-aussi par des démons,
convaincre des passeurs de le transporter sur leurs barques, etc. Pour tout ceci point de méthode
unique et canonique. Connaître le nom des gardiens, voir celui de chaque partie de la barque des
passeurs,  est  la  voie  la  plus  souvent  rencontrée.  Mais  le  défunt  pouvait  aussi  user  de  ses
protections  magiques,  donc  de  polymorphie  (la  transformation  la  plus  fréquente  est  la
transformation  en  oiseau)  pour  passer  au  travers  des  mailles  du  filet.  Par  ces  savoirs  ou  ces
prouesses magiques, le défunt montrait qu'il avait été initié au monde l'Au-Delà et était donc digne
d'y vivre près des dieux. Pour se protéger de toute mauvaise rencontre, et éventuellement requérir
une escorte et des guides, le défunt pouvait se présenter comme le porteur d'un message destiné
aux dieux, le rendant ainsi intouchable.

5. La mort-renaissance

Cette vision-ci de la mort et de l'Au-Delà ne s'est démocratisée qu'à partir  du Moyen Empire,
quand le pharaon ne fut plus le seul à pouvoir bénéficier des textes funéraires sacrés. Chaque pan
de mur de la tombe était utilisé, soit pour inscrire des textes magiques, soit pour rappeler la vie du
défunt. Même les pans du sarcophage dans lequel était conservé la momie étaient utilisés. Ces
textes faisaient  référence au mythe de la course nocturne du dieu solaire Rê.  Le dieu solaire,
devenu Atoum, lorsqu'il se rapprochait du couchant, finissait par disparaître sous l'horizon. A cet
instant il était littéralement avalé par Nout, déesse de la voûte céleste. La déesse, arborant sur sa
robe les étoiles,  était aussi  connue pour, sous la forme d'une truie, les avaler périodiquement
avant  de  les  remettre  au  monde,  régénérées.  C'était  l'objectif  recherché  pour  le  défunt,  être
régénéré et renaître de la mère divine universelle, qui pouvait être assimilée à la mère biologique.
Le défunt devenait ainsi le « taureau de sa mère ». C'est aussi Nout (parfois remplacée par d'autres
déesses vache céleste comme Hathor, Isis), qui accueille le défunt après sa justification, et sous la
forme d'un  arbre  dans  les  champs  d'ialou,  elle  pourvoie  l'Au-Delà  en  boissons  et  nourritures
inépuisables.

Mais cette régénération ne se fait pas forcément sans heurt car à l'intérieur de Nout, la course de
la barque du soleil nocturne est la cible d'Apophis, qui veut empêcher la régénération du soleil, et
par là même de la création toute entière. Heureusement, le soleil n'est pas sans protection. Pour
se régénérer, le soleil utilise soit la dépouille de Khépri, à l’abri dans un sanctuaire, ou fusionne
avec le corps d'Osiris. Quoi qu'il en soit, cette régénération du soleil fusionnant avec une dépouille
rappelle la fusion du Ba avec la momie du défunt. Ce n'est qu'après cette fusion temporaire que le
soleil rajeuni pouvait renaître et quitter le corps de Nout, à la fois monde souterrain et céleste,
pour voguer sur le ciel diurne.

Ce n'est que par cette régénération que le défunt égyptien pouvait accéder à l'immortalité, car ces
derniers  ne  voyaient  pas  l'éternité  linéaire,  comme  on  peut  se  l'imaginer  aujourd'hui,  mais
cyclique. Ils prenaient ainsi exemple sur la nature et ces cycles, où le début est lié à la fin. En
parvenant à se greffer sur ces cycles par la magie des textes et des mythes, les égyptiens pouvaient
rejoindre le monde des divinités et devenir, sinon une divinité à part entière, comme une divinité.

Conclusion

La vision de la mort élaborée par les anciens égyptiens est donc complexe, et ces différents points
de vue peuvent paraître contradictoires entre eux. Hors, aucun d'eux n'a jamais exclu les autres. Si
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leur importance a parfois variée au cours du temps, au gré des modes, même l'antique vison de la
mort-ennemie était toujours d'actualité à la fin de la civilisation égyptienne. Elle avait seulement
perdue de son importance face aux autres. De plus, avec la démocratisation de l'Au-Delà, les cultes
funéraires et divins se sont petit à petit rapprochés. Les temples divins avaient leurs chapelles
funéraires  où  reposaient  les  corps  des  dieux  et  où  ils  pouvaient  se  régénérer,  et  les  tombes
devenaient de petits temples où le défunt se faisaient représenter en train d'adorer les divinités.
Mais bien sur,  quand on parle de démocratisation, elle était relative car tous les égyptiens ne
pouvaient s'en payer une, la grande majorité d'entre eux étant composée de paysans ne sachant ni
lire ni écrire. Mais le petit peuple n'était pas non plus exclu. Même s'il ne pouvait se payer une
momification d'aussi  bonne qualité que les plus riches, ni  une tombe monumentale, il  pouvait
bénéficier  d'une pierre  tombale  où était  inscrit  un résumé des  textes  funéraires.  Puisqu'ils  ne
pouvaient être lus par la famille, ils pouvaient être activés en versant de l'eau dessus. Et puis le
tribunal  divin  ne  se  souciait  guère  de  la  fortune  du  défunt  quand  il  le  jugeait.  Pour  finir,  je
rappellerais  une phrase d'un sage antique :  «  La plus belle  des tombes,  c'est  la mémoire des
Hommes ». Car une tombe qui n'est pas entretenue, qui n'est pas visitée, un mort qu'on se presse
d'oublier, peu importe sa richesse passée, ne pourra accéder à la vie éternelle.

Exercice 
Suite à ce cours sur les croyances funéraires égyptiennes et la vision de la vie après la mort selon
les anciens égyptiens, rédigez un compte rendu (d'une dizaine de lignes minimum) en répondant
aux  questions suivantes :

– Qu'est ce que vous apporté la lecture de ce cours ? Qu'avez-vous découvert de nouveau ?
Qu'est-ce  qui  vous  a  posé  question  ou  vous  a  inspiré  ?  Quelles  divinités  égyptiennes
associez-vous au passage vie-mort-résurrection ?



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

Droits d’auteurs, vos engagements
En demandant a suivre ces cours vous vous engagez a respecter le droit d’auteur et le code de la
propriété intellectuelle en vigueur en France, en ne diffusant pas, ni copiant tout ou partie de ces
cours sans autorisation des auteurs. Aucun usage commercial n’est tolère. La copie est autorisée
uniquement à titre privée pour votre usage personnel.


