
Les Egyptiens, les dieux et la mort …

Problème : A quoi les Egyptiens croient-ils ?

« Si les dons sont peu nombreux sur ses tables d’offrandes, la vie
est misérable pour tous les vivants, mais si les dons se multiplient, il
y a des aliments dans le pays tout entier, car Anubis crée le blé.
Mais quand cet endroit est privé de ses offrandes, la crue est petite
dans son trou et il y a une année de famine dans la terre entière.
Si on néglige toutes les cérémonies d’ Osiris en leur temps et toutes
ses fêtes, ce pays sera privé de ses lois, le peuple abandonnera son
maître. Aussi ne cessez pas de faire ce qu’il faut afin que le dieu soit
satisfait. »

D’après le Papyrus Jumilhac, Basse Epoque

« Salut à toi dieu grand ! (…)
Je n’ai pas maltraité les gens.
Je n’ai pas blasphémé Dieu.
Je n’ai pas appauvri l’homme pauvre.
Je n’ai pas affamé.
Je n’ai pas fait pleurer.
Je n’ai pas tué.
Je n’ai pas diminué la part des aliments
offerts dans les temples.
Je n’ai pas repoussé l’eau en sa saison. Je
suis pur ! Je suis pur ! Je suis pur ! »
Chapitre 125 du Livre des Morts

La momification :
« Les embaumeurs retirent le cerveau par les
narines au moyen d’un crochet de fer et en
injectant certaines substances dans le crâne.
Ensuite, ils ouvrent le corps par le côté,
retirent les intestins et nettoient l’abdomen
avec du vin de palmier et des aromates.
Puis, ils remplissent le ventre à l’aide
d’aromates et recouvrent le corps de sel
durant soixante-dix jours. Enfin, ils lavent
le corps et l’enveloppent de bandelettes de
lin enduites de colle. »
D’après Hérodote, Histoires, II, Vè s. av. JC

Dans l’ancienne Egypte, les pauvres se font enterrer à même le sol,
mais les pharaons et les puissants reposent dans des tombeaux. Les
premiers tombeaux sont des mastabas, puis des pyramides à
degrés. Puis, au cours de l’Ancien Empire, les pharaons se font
construire les gigantesques pyramides, dans le nord de l’Egypte
aux environs de Memphis. Enfin, au Nouvel Empire, pharaons et
puissants se font enterrer dans des hypogées creusés dans le rocher,
dans la Vallée des Rois, près de la nouvelle capitale, Thèbes.
Les tombeaux comprennent deux parties principales :
- le caveau ou chambre funéraire où sont placés le sarcophage

(la boîte qui contient une momie) et les objets qui ont appartenu
au mort

- la chapelle funéraire où les vivants font des offrandes au mort
(eau, nourriture) pour qu’il soit nourri dans l’au-delà. ……
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Le tribunal d’Osiris (Le Livre des Morts, Nouvel Empire)

Les deux conditions pour gagner la vie éternelle :


