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Qui est Maât ?

Maât est un concept et une déesse. Elle est dans la tradition netjeriste une idée qui rassemble les
notions de vérité, équilibre, ordre, loi, morale, justice, harmonie et équité. Elle représente l'ordre
cosmique, le cycle des saisons, l'harmonisation des actions des dieux et des hommes, afin que
l'ordre ou une certain notion d'équilibre/harmonie soit maintenue dans la création.

Maât est une divinité d'aspect féminin. Elle est représentée assise ou debout, plutôt jeune avec
une plume d'autruche, son emblème, sur la tête. Elle peut aussi tenir un sceptre dans une main et
un ankh dans l'autre. Enfin, elle est parfois aussi figurée ailée, comme Isis/Aset.

Pourquoi solliciter Maât ?

Maât peut être sollicitée pour tout ce qui concerne :
- le règlement d'un conflit,
- la justice,
- le retour de la paix ou de l'harmonie,
- la diplomatie et la restauration d'un dialogue serein entre deux parties,
- pour qu'une âme trouve la paix et le repos dans l'au-delà,
- mieux contrôler l'impact de vos paroles pour les colériques, les caractères passionnés,
- cultiver la capacité à voir les événements et les personnes de façon juste,
- ne plus être influencé par le jugement des autres, les commérages et les a priori,
- avoir une perception juste de soi-même,
- se détacher du ressentiment, de la colère, de la rancœur ou du désir de vengeance
- la protection de l'environnement.
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Instructions pour la cession de dévotion à Maât

Durée
La cession peut se dérouler sur 7, 21 ou 42 jours selon votre souhait et vos possibilités. Elle a lieu
une fois par jour.

Déroulement
Il est recommandé d'officier plutôt en début de journée, le matin au lever du jour. C'est un instant
particulier de pleine énergie, de début de journée ou tout est possible, de renouvellement. Si votre
emploi du temps ne le permet pas, choisissez un moment dans la journée ou vous pourrez vous
isoler au calme sans être distrait par autre chose. L'essentiel est que vous soyez disponible.

Ablutions
Avant la cession de dévotion, consacrez un instant à une purification du corps. Ceci vous aidera
également à démarrer votre cession de dévotion l'esprit clair. Prenez une douche ou si vous ne le
pouvez pas, lavez-vous au minimum le visage, la bouche et les mains.

La dévotion

Installez vous devant votre autel domestique si vous en avez un. Sinon, aménagez-vous un espace
dans votre maison ou dehors où vous pourrez venir vous recueillir sans être dérangé. Idéalement,
il devrait posséder de quoi vous asseoir confortablement, mais pas trop. Le but n'est pas de se
présenter avachi comme pour regarder la télévision. Adoptez par exemple une assise comme celle
des  pratiquants  de  la  méditation,  en  tailleur  ou  sur  les  genoux  ,  avec  un  cousin  ou  un  petit
tabouret. Votre position devrait être stable, ferme et confortable. 

Devant  vous  disposez  sur  une  table,  un  plateau,  bref  une  surface  plane,  un  bol  d'eau  et  un
encensoir, ainsi qu'une représentation de Maât. Ce peut être une statue, une figurine, un dessin de
votre cru ou bien imprimé. 

Amenez avec vous une bouteille  d'eau pure,  c'est  à  dire propre et de l'encens,  de préférence
myrrhe,  oliban  ou  une  reconstitution  de  l'encens  égyptien,  le  khypi,  qu'on  trouve  parfois  en
boutique ésotérique. Disposez près de vous un petit carnet pour d'éventuelles prises de notes.
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Dévotion à Maât

Installez-vous, saluez Maât avec vos mots.
Remplissez le bol d'eau présentez-le à la représentation de Maât, puis posez-le devant elle.
Allumez l'encens présentez-le à la représentation de Maât, puis posez-le devant elle.
Prenez-le texte ci-dessous et lisez-le à voix haute ou dans votre tête 4 fois.
Puis  méditez  en silence sur  sa signification,  si  il  vous  vient  des  idées  à  l'esprit,  des réflexions
importantes, notez-les. A la fin de votre méditation, remerciez Maât avec vos mots pour clôturez le
rituel. Par exemple : « Je te remercie Maât pour ta protection et ta bienveillante inspiration ».

Texte de dévotion à Maât
(Ce texte est une création contemporaine par Besa Sopdetmouti – septembre 2014)

Afin de développer l'équité, l'harmonie et l'authenticité dans ma vie,
Je me place sous la guidance et la divine inspiration de Maât,
Mon refuge contre le chaos est son enseignement.
Je prend part à sa communauté, qui est la grande famille des netjeristes.
Par la pratique de sa sagesse, puis-je devenir Maâ kherou *,
Pour mon propre bien et celui de tous les êtres.

Ô Maât, aide moi à cultiver la pureté de cœur.
Ô Maât, aide moi à poser un regard sans a priori sur les autres,
Ô Maât, aide moi à penser indépendamment de l'approbation d'autrui,
Ô Maât, aide moi à m'exprimer sans être l'esclave de la rancœur.

Ô Maât, permet que si un seul d'entre nous instaure ta règle dans sa vie,
Alors il communique un peu de sa pureté au monde, qui l'entoure.
Ainsi, si chacun des membres de la communauté œuvre en ton nom,
C'est le monde entier, qui sera harmonisé.

* Maâ Kherou signifie « juste de voix »,  terme utilisé pour le défunt dont le cœur est aussi léger que la plume de Maât,
c'est à dire une personne dont la vie et les actions sont conformes à Maât.
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