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Chapitre 3 

Maât, la Règle de l’Égypte pharaonique

M3ct
Je suis Maât
Je suis la fille de Rê

Pilier central de la civilisation pharaonique, Maât est la personnification divine d’un 
concept qui rassemble les notions de « vérité », de « justice » mais représente 
également l'harmonie tant sociale, politique que cosmique.
 
La stabilité de la société égyptienne reposait selon les croyances, sur un subtil équilibre 
entre le monde des dieux et le monde des hommes ; trait d’union entre les deux 
mondes : Pharaon, qui intercède auprès des dieux pour mettre Maât à la place du chaos 
et de l'injustice. C'est la raison pour laquelle toutes activités des anciens Égyptiens ont 
Maât pour référence. La respecter c'est vivre en harmonie, la trahir, c'est se condamner 
aux ténèbres. 
 
Maât que l'on traduit généralement par « la Règle » englobe donc toutes les valeurs qui 
doivent assurer la cohésion du monde et de la société. Celle-ci inclut la sagesse, le 
respect des rites, le droit, la morale, la vérité, la justice, l'ordre, la science et l'État 
structuré. Elle est donc à la fois la règle morale et l’éthique sociale qui suppose d’agir en 
toute circonstance en accord avec l’ordre universel établi par les dieux. 

Ce concept est pour nous assez difficile à saisir dans son ensemble et il n’est pas aisé 
d’en cerner la réalité car, il englobe des notions que nous différencions dans des 
domaines éthiques différents : la religion, la sagesse, la morale et le droit. On peut ainsi 
symboliser l’ensemble des domaines d’application de Maât comme étant le « souffle vital 
de l'État pharaonique ». 

Ses représentations et attributs
Maât est toujours représentée de façon anthropomorphe, sous les traits d’une femme. 
Elle n’est jamais assimilée à d’autres déesses comme c’est le cas par exemple pour les 
« filles de Rê » dont le syncrétisme a révélé de nombreuses associations. Au contraire, 
toutes les déesses peuvent emprunter la personnalité de Maât qui se manifeste parfois 
dans l’uræus, autre symbole d’équilibre cosmique et terrestre.

Elle est figurée dans une robe moulante, comme de nombreuses autres déesses, souvent
assise sur ses talons. La caractéristique qui la différencie vraiment des autres déesses est
la plume d’autruche dressée qui est fichée sur la tête et dont la seule évocation suffit 
pour symboliser la déesse. Elle tiens toujours la croix ankh, symbole de vie.

Mystique
L’élément de Maât est l’Air et la couleur de sa peau est ocre. En tant que représentation 
de l’offrande suprême Maât est célébrée en tout lieu. La Maât procure l’état de Hotep :
Dis la Maât, pratique la Maât car elle est grande, elle est efficace, elle dure et sa 
puissance  est prouvée. Elle conduit à l’état d’imakhou *.
* Un imakh est un être accompli (pour le lexique)
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Dans la pratique des énergies divine, l’énergie de la Maât ce traduit par la couleur de 
l’œuvre.

Formule :
Salut à toi, Grand Dieu, Maître des deux Maât ! Je suis venu vers Toi ô mon Maître pour 
voir ta perfection. Je te connais et je connais le nom des deux Maât (près de toi) Voici 
que je suis venu vers toi et t'ai apporté ce qui est équitable, j'ai chassé pour toi l'iniquité.
- Je n'ai pas commis l'iniquité contre les hommes, 
- Je n'ai pas maltraité les gens, 
- Je n'ai pas commis de péchés dans la Place de la Vérité, 
- Je n'ai pas fait de mal… 
- Je n'ai pas " blasphémé " le Neter, l’inconnaissable
- Je n'ai pas appauvri un pauvre dans ses biens, 
- Je n'ai pas fait ce qui est abominable aux dieux… 
- Je n'ai pas affligé et fait pleurer, 
- Je n'ai pas affamé (mais j'ai donné à manger), 
- Je n'ai pas ordonné de tuer et n'ai pas tué, 
- Je n'ai fait de peine à personne, 
- Je n'ai pas souillé les pains des dieux, 
- Je n'ai pas volé les galettes des bienheureux (du ciel), 
- Je n'ai pas été pédophile,
- Je n'ai pas retranché au boisseau, (ma balance était juste) 
- Je n'ai pas ajouté au poids de ma balance, 
- Je n'ai pas triché sur les grandeurs des terrains, 
- Je n'ai pas enlevé le lait de la bouche des petits enfants, 
- Je n'ai pas privé le petit bétail de ses herbages, 
- Je n'ai pas volé les oiseaux et les poissons des dieux, 
- Je n'ai pas détourné l'eau en période d'inondation, 
- Je n'ai éteint un feu dans son ardeur, 
- Je n'ai pas omis les jours à offrandes de viandes, 
- Je ne me suis pas opposé à un dieu dans qui sortait en procession, 
Je suis pur, je suis pur, je suis pur ! Ma pureté est la pureté de ce Grand Phénix qui est à
Héracléopolis, car je suis bien ce nez du Maître des souffles qui fait vivre tous les 
hommes en ce jour de Remplissage de l'œil à Héliopolis… 

O Dieu (Rê) d'Héliopolis, qui marche à grandes enjambées, je n'ai pas commis d'iniquité. 
O (Atoum) Celui qui éteint la flamme de Kher-âha, je n'ai pas brigandé. 
O (Thot) nasique originaire d'Hermopolis, je n'ai pas été cupide. 
O le terrible visage, originaire de Ro-seatou, je n'ai tué personne. 
O Routy (Atoum) originaire du ciel, je n'ai pas diminué le boisseau. 
O Maître d'équité originaire de Maât, je n'ai pas volé de ration de pain. 
O Rê le pâle, originaire d'Héliopolis, je n'ai pas été bavard. 
O le Vilain, originaire d'Anjty, je ne suis disputé que pour mes propres affaires. 
O Ouamemty, divinité serpent, je n'ai pas eu de commerce avec une femme mariée. 
O Chef des Grands, originaire d'Imou (Delta) je n'ai pas inspiré de crainte… 
O l'Enfant, originaire d'Héqa-âdj, je n'ai pas été sourd aux paroles de vérité. 
O Celui qui annonce la décision, originaire d'Ounsy (Hte E.) je n'ai pas été insolent… 
O Néfertoum de Memphis, je suis sans péchés, je n'ai pas fait de mal. 
O le Fluide originaire du Noun, je n'ai pas été bruyant. 
O Commandeur des hommes, je n'ai pas blasphémé contre Dieu. 
O Celui de Houy qui procure le bien, je ne me suis pas donné trop d'importance… 

Salut à vous, dieux qui êtes dans cette salle des deux Maât ! Je connais vos noms. Vous 
direz devant le Maître de l'Univers les choses équitables qui me reviennent car j'ai 
pratiqué l'équité en Egypte ; je n'ai pas blasphémé Dieu. 



Cahier Per Ankh – rédigé en août 2005
copyright – Ta Noutri/Ta netjerou

Salut à vous tous qui êtes dans cette salle des deux Maât, vous qui êtes exempts de 
mensonge par essence, qui vivez de ce qui est équitable devant Horus-qui-est-dans-son-
disque… 
Me voici venu à vous sans péchés, sans vilenie, sans accusateur, sans quelqu'un contre 
lequel j'ai sévi. Je vis de ce qui est équitable. J'ai fait ce dont parlent les hommes, ce 
dont se réjouissent les dieux. J'ai satisfait Dieu par ce qu'il aime (au singulier) : J'ai 
donné du pain à l'affamé, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était 
nu, une barque à celui qui n'en avait pas et j'ai fait le service des offrandes divines pour 
les dieux et des offrandes funéraires pour les bienheureux. (mortels béatifiés) 
Je suis quelqu'un dont la bouche et les mains sont pures, quelqu'un à qui il est dit " Viens
en paix " par ceux qui le voient… Je suis un homme respectable pour les dieux. Je suis 
venu ici pour témoigner de la vérité, pour mettre la balance dans sa position exacte à 
l'intérieur du royaume des morts. Il n'y a pas de membres en moi qui soit exempt 
d'équité.

Maât et l’ordre du monde
Si Maât ne se rattache à aucun mythe précis, on admet généralement qu’elle est la fille 
de Rê et qu’elle est apparue en son coeur. Elle veille à ce que le monde créé par son père
conserve la cohésion nécessaire à ce que les mouvements des corps célestes soient 
permanents, assurant ainsi les cycles temporels : la succession des jours, des saisons, 
des années. 

Elle est le cœur de la mécanique céleste qui fait que le monde persiste en évitant qu’il ne 
sombre dans le chaos. L’acte créateur du démiurge, parfait de l’intérieur, équilibré, 
harmonieux et cohérent doit sans cesse se répéter sous l’action des forces du mal ; Maât 
doit alors garantir chaque jour l’intégrité et l’harmonie du monde tel que son père l’a 
voulu.

Afin que l’équilibre ne soit pas rompu, les Neters doivent recevoir Maât en offrande, car 
elle est la nourriture la plus vitale.

Exemple d’offrande de Maât à Amon Râ ;

AVANT IL Y A UN TRAVAIL PREPARATOIRE. 

Le prêtre procède à des encensements et parfume la statut avec des onguents. Puis il l'entoure de 
ses bras pour lui restituer la totalité se don âme et appeler sur elle la majesté d'Amon Rê, le dieu 
soleil. 

- Vient à moi, Amon Rê, (s'écrit-il d'une voix puissante) par la vertu de cette étreinte face à 
laquelle tu te dresses en ce jour où tu apparais à nouveau comme un maître absolu. Tu te déplaces
encore autour de la Terre, tout le long de ton orbite, comme le Pharaon s'est déplacé autour du 
mur d'enceinte, le jour où il a été consacré. Me voici, je t'offre cette statuette de Maât, afin que 
l'Ordre et la Vérité t’accompagnent encore tandis que tu chemines, durant ce jour nouveau! 

Apres quoi il recule de trois pas, se prosterne trois fois devant la statut, observe un long silence et 
récite une longue prière dédiée à Maât: 

- Je viens à toi, je suis Thot et je conduis Maât vers toi, en joignant mes mains. Maât est venue ici 
pour demeurer avec toi car elle se trouve en tout lieu où tu es. Salut à toi!Tu es pourvu de Maât, ô 
créateur de tout ce qui existe, autour de tout ce qui est!Tu jaillis de Maât, tu vis avec Maât, tu unis
tes membres à ceux de Maât, tu fais reposer Maât sur ta tête afin qu'elle prenne place sur ton 
front. Tu te réjouis à la vue de ta fille Maât. Ton oeil droit est Maât; ton oeil gauche est Maât; ta 
chair et chacun de tes membres sont Maât. 

Apres de nouvelles purifications, le prêtre magicien habille la statue avec quelques bandelettes de 
lin de diverses couleurs; d'abord blanche, vertes, enfin rouges. 
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Ensuite on applique de nouveaux onguents parfumés, verse une poignée de sable sur le front et lui 
présente en offrande une certaine quantité de natron. 
C'est la fin du rituel, le prêtre replace al statut dans la Naos.

Maât et l’institution pharaonique
Dire et faire Maât, telle est l'activité quotidienne de Pharaon, qui place cette Règle en son
cœur pour gouverner. L'État pharaonique fut créé pour réaliser Maât et permettre aux 
humains de vivre dans un monde en paix et en harmonie. Par ce principe essentiel, 
Pharaon ne peut être un tyran car, sa mission est d'instituer Maât pour l’humanité. Hors 
de cette volonté permanente, le monde sombrerait alors dans le chaos, l'ambition 
individuelle, le mal et la violence : c'est le règne d'Iséfet, l'antithèse de Maât.

Au sens symbolique, Maât est le socle sur lequel se tiens le trône de Pharaon (tout 
comme celui des Neters). Elle rend Pharaon, « juste de voix, parlant en Maât. »
 
Si Maât est la justesse de l'univers, elle est aussi celle du comportement du monarque. 
En pratiquant Maât, Pharaon met en œuvre une puissance essentielle, clé du bonheur des
hommes : la solidarité. Solidarité de Pharaon avec le divin, de la communauté des 
hommes avec le sacré, de Pharaon avec toute l'Égypte et enfin solidarité des hommes 
entre eux.

Plusieurs extraits de textes anciens nous précisent cette mission particulière de Pharaon :

« Pharaon a mis la rectitude (Maât) à la place de l’iniquité. » (Texte des 
Pyramides, 1777b)

« La lumière dans le ciel est mise en harmonie pour Pharaon. Pour lui, elle concilie
la dualité dans l’harmonie. L’harmonie universelle (Maât) est ce qui est apporté à 
Pharaon. Elle est ce qu’il voit et ce qu’il entend. L’harmonie universelle est devant 
Pharaon et derrière lui, elle lui appartient. » (Texte des Pyramides, 34)

« J’ai magnifié la Règle (Maât) qu’aime le principe divin, je sais qu’il en vit. Elle 
est aussi mon pain. Je bois sa rosée, je ne forme qu’un seul être avec elle. » 
Paroles d’Hatschepsout, Reine-Pharaon de la XVIIIe dynastie.

Maât, clé de voûte de la vie sociale
Si la Règle régit les grands cycles cosmiques, elle régit également les rapports des 
hommes entres eux et leurs devoirs vis à vis de la société. Nombreux textes nous sont 
ainsi connus traitant de conseils et d’enseignements rédigés pour un fils, un disciple afin 
que celui-ci respecte les principes moraux indispensables à une vie sociale en harmonie 
dans le respect de Maât.

Comme exemple voici un extrait de l’enseignement de Mérikarê :

«  Tout au long de ton existence terrestre, accomplis la Règle (Maât).
Apaise celui qui souffre, N’opprime pas la veuve.
Ne chasse pas un homme du domaine de son père.
N’empêche pas les Grands de remplir leurs fonctions.
N’appliques pas de châtiments injuste. »

Un autre texte est aussi très révélateur des actions positives qu’il était nécessaire 
d’accomplir pour respecter la Règle durant sa vie terrestre. Ces paroles ont été gravées 
dans le mastaba d’Idou à Saqqarah afin que celui-ci justifie auprès des dieux ses bonnes 
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actions pratiquées le temps de sa vie terrestre, espérant ainsi assurer la clémence des 
juges du tribunal de l’au-delà :

« J’ai accompli la justesse pour mon maître, j’ai satisfait Dieu avec ce qu’il aime.
J’ai dit et répété la rectitude. J’ai formulé la rectitude et accompli la justice.
J’ai donné du pain à celui qui avait faim. Des vêtements à celui qui était nu.
J’ai respecté mon père et bénéficié de l’amour de ma mère à cause de la maîtrise 
que j’exerçais.
Je n’ai pas proféré de paroles mauvaises contre quiconque, parce que je désirais 
l’accomplissement et l’état de vénérable [imakou] auprès des dieux et des 
hommes à jamais. »

Un autre genre littéraire dite « littérature pessimiste » datant des périodes 
intermédiaires, époque où l’Égypte est désorganisée, désunie et le pouvoir pharaonique 
limité ou perdu, décrit un monde privé de Maât et donc sombrant dans le chaos insistant 
sur la nécessité vitale du rétablissement de celle-ci.

Comme exemple citons un extrait des « prédictions d’Ipou-Our » datant de la fin de 
l’Ancien Empire :

«  Voyez, ce qu'avaient prédit les ancêtres est advenu: le crime s'est répandu, la 
violence a envahi les cœurs, le malheur traverse le pays, le sang coule, le voleur 
s'enrichit, le sourire s'est éteint, les secrets ont été divulgués, les arbres ont été 
déracinés, la pyramide a été violée, le monde est tombé si bas qu'un petit nombre
d'insensés s'est emparé de la royauté, et que les juges sont chassés.
 
Mais souviens-toi du respect de la Règle, de la juste suite des jours, du temps 
heureux où les hommes bâtissaient des pyramides et faisaient prospérer des 
vergers pour les dieux, de ce temps béni où une simple natte pourvoyait aux 
besoins de chacun et le rendait heureux. »

Ainsi Maât assure-t-elle les respect mutuel des hommes, mais aussi l’harmonie, 
qu’entretient entre eux chacun d’eux au niveau de la société. S’il est normal que le 
serviteur doive respect et obéissance à son supérieur, il est selon Maât, tout aussi normal
que le supérieur protège son serviteur. C’est cette réciprocité faible/fort qui rend 
acceptable la puissance monarchique alors en vigueur. 

Ces quelques exemples démontrent bien que les valeurs essentielles définies par 
l’observance de la Règle (Maât) sont indispensables au bon fonctionnement de la société 
et au respect d’autrui ; s’en écarter c’est isoler l’individu de la société mais surtout se 
condamner à jamais pour la vie dans l’au-delà.

Maât et le tribunal de l’au-delà
La mort advenue, aucun défunt ne peut éviter l’épreuve du Jugement devant le tribunal 
divin présidé par Osiris. Là, sera apprécié le poids des bonnes et des mauvaises actions 
accumulées dans le coeur du défunt tout au long de son existence terrestre. Cette étape 
cruciale pour sa survie dans l’au-delà est connue sous le nom de « pesée de l’âme » que 
les grecs ont traduit par psychostasie.

Lorsque le défunt, conduit par Anubis, est amené dans la salle des « Deux Maât » où est 
assemblé le tribunal divin, il va devoir justifier de son comportement dans sa vie 
terrestre. C’est ainsi la conscience du mort qui sera pesée, symbolisée par son cœur, qui 
selon les croyances égyptiennes, est le siège de la pensée, de la conscience, de la 
mémoire et des sentiments. C’est donc à travers la totalité des ces actes que le défunt 
est confronté à Maât.
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Son cœur sera pesé sur un plateau de la balance divine et son poids devra être 
exactement identique à celui de la déesse Maât ou de la plume qui la représente. Peser 
ainsi son cœur c’est apprécier si le prétendant à l’immortalité s’est comporté avec 
droiture en respectant la Règle, qu’il n’a jamais porté préjudice ni aux hommes, ni aux 
dieux, son cœur n’est donc pas alourdi par ses fautes. 

Le jugement sera sans appel : plus lourd que la plume de Maât, le défunt sera livré à « la
Grande Dévoreuse », créature hybride à la fois lionne, hippopotame et crocodile qui se 
tient à proximité de la balance et dont le rôle consiste à faire disparaître à jamais ceux 
qui n’ont pas respecté la Règle instaurée par les dieux. Cette créature a donc pour 
mission de purifier les abords du monde céleste en interdisant son accès aux 
perturbateurs de l’ordre cosmique. Le défunt ainsi anéanti n’aura donc plus aucun espoir 
de renaissance.

Thot est présent lors du déroulement de cette pesée, calame et palette à la main, il est 
prêt à enregistrer le verdict. Garant de l’exactitude, il atteste du bon déroulement des 
opérations et inscrit la sentence pour l’éternité.

Osiris, juge suprême préside ce tribunal et est assisté dans sa tâche par quarante-deux 
assesseurs. Le défunt s’adresse à lui pour présenter sa défense qui consiste à énumérer 
une liste d’actions négative qu’il n’a pas commis afin de prouver qu’il a bien respecté la 
Règle durant son temps de vie. Ayant ainsi prouvé sa bonne fois devant le tribunal divin, 
le candidat à la survie éternelle semble donc avoir su adopter une attitude correspondant
au comportement social et religieux idéal. 

Plusieurs épreuves initiatiques attendent encore le défunt mais arrivé au terme de ce 
parcours, il sera proclamé « juste de voix » et l’épithète divine est accolée à son nom : il 
devient alors l’Osiris Untel.

Comme on peut le constater par ce rituel, la place de Maât et le respect de la Règle est 
primordiale par tout prétendant à la vie éternelle. Si la monarchie pharaonique est le 
garant de l’ordre instauré par les dieux, tout être humain s’efforce, sa vie durant, et 
quelque soit sa fonction ou son statut social, de suivre les chemins de Maât.

Maât et le tribunal des hommes
Si Maât constitue la référence absolue au jugement rendu par le tribunal divin, elle l’est 
également quand la justice du monde des vivants doit être rendue. C’est à Pharaon que 
revient en théorie de faire régner la justice en son royaume. Faute de ne pouvoir être 
juge à chaque procès tenu en Égypte, le pharaon délègue cette tâche à son vizir, chef 
suprême des tribunaux et « prêtre de Maât ».

Ce dernier est donc habilité à prononcer les jugements conformes à Maât pour régler les 
différents opposants les habitants du royaume. La justice se devait d’être en accord avec 
le bon ordre et l’organisation sociale et politique du pays car, si il existait bien une 
hiérarchie bien établie de la société, tous les habitants, quelque soit leur conditions, n’en 
étaient pas moins libres et égaux et pouvaient ainsi recourir à la justice pour demander 
réparation à un préjudice subi.

En guise de conclusion
Respecter la Règle (Maât) revient d’abord à mener une vie harmonieuse dans le respect 
de chaque personne de la société, quelle que soit sa condition et sa position dans la 
hiérarchie, mais aussi respecter les valeurs fondamentales humaines et religieuses afin 
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de s’assurer non seulement l’intégration dans la société égyptienne, mais aussi une 
existence heureuse dans l’au-delà.

« Accomplissez Maât, cela vous sera bien utile. Vous passerez alors l’existence de 
manière heureuse jusqu’au repos éternel dans le Bel Occident. »

Pour en savoir plus : 
ASSMANN, J., « Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale », 
Ed. La Maison de Vie, 1999


