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LA MAÂT DANS LA MORALE PHARAONIQUE 

Derrière les monuments multiséculaires de la fascinante Egypte ancienne, se cache 

une organisation politique et sociale nourrie d’une philosophie de l’humanisme. 

Nous redécouvrons peu à  peu, l’un des éléments fondamentaux qui a permis 

d’assurer sa cohésion durant plus de trois millénaires. Au cœur de cette civilisation, 

est enraciné le concept de la Maât. La philosophie égyptienne du monde sera 

structurée autour de ce concept fondamental qui fournit les clés d’une 

compréhension  profonde de cette civilisation.  Il s’agira dans ce cours d’éclairer 

certains aspects de ce concept. 

 

Introduction 

 

Sous les traits d’une jeune femme à la chevelure abondante et portant une 

plume d’Autruche fichée sur la tête, la Maât est représentée soit assise avec une croix 

ankh (hiéroglyphe qui signifieʺ vieʺ) perchée sur le genou, soit debout avec cette 

croix dans la main. Définie comme ordre-vérité-justice-équilibre, Maât est un 

concept complexe qui renvoie à l’équilibre à l’ordre cosmique et à la justice sociale. 

Cette justice  s’exprime à travers la morale, la  gestion positive du pouvoir politique 

et la solidarité. Elle débouche sur les fins dernières de l’existence humaine à savoir 

la vie après la mort. Le concept se dépliera au fur et à mesure de l’étude de ses 

différents aspects pour une vision totalisante des réalités qu’il renferme et qui en font 

un concept compact et polysémique. Maât  pose les fondements de la pensée morale 

dans une double acception théorique et pratique, l’une étant le reflet de l’autre. La 

Maât s’illustre comme un idéal. 

 

I- Le bien : une éthique de  vie fondée sur des valeurs communautaires  

 

   Le bien repose sur la dimension de la réussite et du temps. L’idée du bien est 

ce qui, posé comme acte, se révèle clairement à l’esprit humain comme bon. Ce, 

autant pour  la communauté tout entière que pour l’individu qui agit. Mais, pour que 

l’acte soit considéré comme tel, il faut qu’il embrasse un univers temporel fait de 

continuité.  «  Est bon ce qui réussit et demeure, est mauvais ce qui échoue et qui 
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passe » relève à propos J. Assmann1.  Nous avons ici une vision de la vie centrée sur 

le pragmatisme. L’acte posé n’est ni bon ni mauvais a priori, il est bon si ses effets 

sont bénéfiques pour la société à long terme. C’est tout le sens du pragmatisme qui 

stipule que « une idée ou un fait n’est pas légitime en soi.  Elle n’est pas vraie ou 

fausse. Sa pertinence se juge à sa capacité à être  appliquée et à produire des effets 

positifs ou négatifs dans la société »2. La pesanteur du temps permet donc d’évaluer 

la nature de l’acte posé. Le bien et le mal relèvent de l’expérience pratique de la 

société qui les définit. Et cette expérience convoque le temps comme principe et 

cadre d’évaluation.  

 

Texte 1 

  L’immortalité est donc inscrite d’emblée dans la conception égyptienne de 

la justice ou de l’art de la communauté. La sagesse égyptienne fait appel à l’instinct de 

conservation et le combine avec la tendance de l’homme à la socialisation, sa peur de la 

solitude et de l’isolement. Elle  identifie solitude et éphémère. Qui s’isole sur le plan 

social disparaît et échoue dans le temps. On ne trouve la  permanence que dans la 

communauté - en égyptien, dans l’amour des autres. L’art de vivre est un art de la survie, 

l’art de vivre par-delà la mort, et cet art de vivre est un art de la communauté. Maât est 

le principe sur lequel est fondé un univers de tact, d’égard et de réciprocité, un monde de 

culture dont l’ordre garantit la confiance, la communication, la communauté et avec elle, 

la synthèse et l’harmonie sociale aussi bien que la permanence et – élément essentiel 

pour les Egyptiens - la vie après la mort. Maât constitue une sphère spécifiquement 

humaine de sens et de confiance à l’intérieur d’un univers complexe, ambigu et 

surpuissant. 

 

Jan Assmann, Égypte ancienne, entre mémoire et sciences, Paris, Musée du  

Louvre, 2009. p. 74-75. 

 

 

Ce qui est bien est ce qui scelle la dépendance mutuelle, celle des uns à l’égard 

des autres. Le bien est fédérateur, consolidation des liens sociaux, partage. En un 

mot, ce qui va dans le sens du savoir-vivre-ensemble. Il se manifeste par la solidarité, 

c'est-à-dire l’écoute mutuelle, l’agir l’un pour l’autre et l’altruisme. Au niveau social, 

il s’agit de la connaissance, l’intégration, la pratique et le respect des principes de 

vie communautaire. 

                                                           
1 Jan Assmnn, L’Egypte ancienne entre mémoire et science, Musée du Louvre, Paris, 2009, p. 73 
2 Définition issue du Lexique de science politique, vie et institutions politiques, 2° édition, 2011, p. 435. 
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           Ces principes sociaux  constituent les traits et l’image du bien. En un sens 

plus large, le bien est ce qui est conforme aux lois cosmiques dans leur dimension 

de création de l’ordre et de l’équilibre et dont la connaissance incombe aux hommes 

pour la maîtrise de leur destinée. Ces lois permettent aux hommes d’opérer le 

discernement constructif et fécond, nécessaire à la pérennité de l’espèce et au 

meilleur fonctionnement de  la société humaine. L’homme juste et moral a le souci 

de la préservation et de la  reproduction de la vie. Allons à présent  dévoiler le bien 

pour nous instruire des différents visages qu’il prend dans la société.     

Dans sa dimension sociale,  les valeurs qu’on peut inférer à la Maât sont : la 

vérité, l’équité et l’altruisme. Ces vertus sont, pour ainsi dire, la manifestation 

physique et pratique du bien dans le cadre de la vie communautaire, de la société en 

générale. C’est donc un ensemble de caractères positifs, normatifs, des valeurs à 

cultiver et accomplir quotidiennement. La vérité s’oppose au mensonge, l’équité à 

l’iniquité et l’altruisme à l’avidité. Pour que la société fonctionne correctement, 

c’est-à-dire dans l’ordre et selon les normes de la vie communautaire, il faut inférer 

à l’action humaine, la pratique de ces vertus.  

 

Texte 2 

Par-dessus tout, ces maximes montrent un souci constant de vérité et de justice : 

« Grande est la justice ». Cela est une norme (une maxime), inchangée depuis les débuts, 

depuis le temps d’Osiris, donc depuis toujours. Maât est une notion capitale dans la 

philosophie pharaonique : elle implique l’ordre, l’équilibre du monde, l’ordonnancement 

cosmique, la justice, la vérité, la justice-vérité, la rectitude, la droiture morale. La notion 

d’ordre et d’équilibre est le fond permanent de la civilisation pharaonique. L’ordre 

procure la paix, condamne le crime, le mal … Celui qui transgresse les lois … est 

évidemment puni. L’homme doit par conséquent gouverner dans la clémence et la 

paix. L’inférieur doit respecter le supérieur. L’autoritarisme est banni, honni. L’ordre 

social (maât) est une valeur qui ne saurait être monnayée. La bonté et la charité découle 

de l’ordre social, qui  n’encourage pas moins l’initiative personnelle, le travail…Maât 

blâme la calomnie, le mensonge, la diffamation, la vantardise, la flatterie. Grand ou petit, 

riche ou pauvre, tout homme doit être respecté, conformément aux instructions 

incontestables de maât. L’ordre est un impératif catégorique : «  observe  la vérité, ne la 

dépasse pas ». À la fin, c’est la justice (maât) qui demeure.  

 

 Théophile Obenga, La philosophie africaine de la période pharaonique 

 2780  ~ 330  avant notre ère, Paris, L’Harmattan, 1990, p. 156-157. 
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Conclusion 

 

La morale égyptienne est une morale de l’universel. L’universel est à 

comprendre ici comme ce qui est conforme aux lois de l’univers, c'est-à-dire, ce qui 

s’inscrit dans le paradigme cosmologique où chaque chose est dans le bon ordre, à 

sa  place.  

  Cette morale est donc exclusivement portée vers/sur l’humanisme. Elle vise 

la conformité de l’individu à l’attente sociale. Chacun a le devoir de régler sa 

conduite sur les principes admis par la société et qui trouvent leur source en Maât. 

Pour se faire, chaque conscience se doit de jouer sa partition dans la construction du 

grand œuvre qui n’est autre que l’édification d’un corps social solide basé sur la 

pratique des vertus cardinales du vivre-ensemble.  

Cette morale est le pilier de la justice sociale. Traduit en acte, elle est 

réalisation de  Maât et conduit celui qui l’accomplit à gagner le cœur des siens. Ce 

dernier s’immortalise dans la conscience collective en tant que vecteur de vie et 

d’équilibre. Il devient immortel en survivant dans la mémoire des vivants. Jan 

Assman le dit justement : « Parler sur la Maât, c’est faire un tour d’horizon de la 

civilisation égyptienne tout entière. 3» 
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