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M y s t è res de l’Égypte — Guide pédago g i q u e

Le voyage vers l’éternité

O b j e c t i f

A p re n d re comment les anciens Égyptiens concevaient la mort et l’au-delà.

M y s t è r e

P o u rquoi les anciens Égyptiens momifiaient-ils le corps des défunts? D’après
eux, que leur arrivait-il à leur mort ?

Discussion et activités de r e c h e rc h e

1 . Qu’est-ce que les anciens Égyptiens mettaient dans les tombes pour
a s s u rer le confort et le bonheur des défunts dans l’au-delà?

2 . D é c r i re le rite de l’« ouvert u re de la bouche » et en expliquer le but.

3 . À quels dangers le défunt était-il confronté dans son voyage dans 
l ’ a u - d e l à ?

4 . Comment le défunt se protégeait-il contre ces dangers?

5 . D é c r i re le déroulement de la « pesée du cœur ».

6 . Qui fut le premier être à être momifié?

7 . D é c r i re le processus de la momification.

8 . P o u rquoi momifiait-on des animaux?

Activités créatives

1. Utilisez la Feuille d’activité 16 pour en savoir plus sur le rite de
l ’ « o u v e rt u re de la bouche », que l’on accomplissait sur le défunt pour
rétablir ses sens.

2. Utilisez la Feuille d’activité 17 pour en savoir plus sur la « pesée du
c œ u r », qui avait lieu dans l’au-delà pour déterminer si un défunt pouvait
jouir de la vie étern e l l e .



3 . Écrivez un dialogue pour le rite de l’ « ouvert u re de la bouche » et la « pesée du cœur ». Confectionnez
les accessoires nécessaires et reconstituez ces cérémonies.

4 . Faites une série de dessins montrant ce qui arrivait au défunt pendant son voyage vers l’au-delà.
Commencez par le processus de momification et terminez par l’arrivée du défunt au pays des dieux.
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FEUILLE D’INFORMATION : 
Le voyage vers l’éternité

La vie après la mort

L’attitude des anciens Égyptiens face à la mort était influ-
encée par leur croyance en l’immortalité. Ils considéraient
la mort comme une interruption temporaire plutôt que
comme la cessation de la vie. Sous l’Ancien Empire, on
c royait que seuls les pharaons pouvaient atteindre
l ’ i m m o rtalité. Mais vers 2000 av. J.-C., cette cro y a n c e
évolua : chacun pouvait vivre dans l’au-delà pourvu que son
corps ait été momifié et qu’on ait placé dans la tombe tout
ce qu’il fallait. Cependant, comme la momification était
coûteuse, seuls les riches pouvaient se la perm e t t re .

Pour assurer la perpétuation de la vie après la mort, les gens
rendaient un culte aux dieux, tant pendant qu’après leur vie
sur terre. Lorsqu’ils décédaient, on les momifiait pour que
leur âme puisse réintégrer leur corps, lui redonnant le
s o u ffle et la vie. On plaçait dans la tombe des objets domes-
tiques et de la nourr i t u re pour satisfaire les besoins du
défunt dans l’au-delà. Des textes funéraires consistant en
f o rmules ou en prières étaient également mis dans la tombe
pour aider le mort dans son voyage vers l’au-delà.

Afin de préparer la personne défunte pour ce voyage, des prêtres accomplissaient la cérémonie de 
l ’ « o u v e rt u re de la bouche » sur la momie et le sarcophage. Ce rituel complexe comportait une purification,
un encensement, des onctions et des incantations. On touchait également la momie avec des objets rituels
pour lui re n d re ses sens – la possibilité de parler, de toucher, de voir, de sentir et d’entendre .

Le voyage vers l’au-delà était considéré comme fort périlleux. À bord d’une barque solaire, la momie traversait
le monde inférieur, qui était rempli de serpents armés de longs couteaux, de dragons crachant du feu et de re p t i l e s
voraces à cinq têtes. Une fois arrivé dans le royaume du Douat (le pays des dieux), le défunt devait traverser

sept portes en récitant sans com-
m e t t re d’erreur une formule magique
à chaque arrêt. S’il  réussissait, il
a rrivait dans la Salle d’Osiris, le lieu
du jugement.

C’était là que les dieux de la mort
p rocédaient à la « pesée du cœur »,
cérémonie au cours de laquelle on
jugeait si les actes terre s t res de la
personne avaient été vertueux. La
pesée du cœur était surveillée par le
dieu à tête de chacal, Anubis, tandis
que Thot, le dieu de l’écriture, enre g-
istrait le résultat.
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Un prêtre portant un masque de chacal représentant
Anubis accomplit des rites funéraires sur un corps momifié.
Dessin : Catherine Fitzpatrick
Photo : Harry Foster (MCC S98 3519)

Le rite de l’« ouverture de la bouche »
Photo : Harry Foster (MCC S98 3573)



Quarante-deux dieux écoutaient la confession du défunt qui se proclamait innocent de tout crime contre le
divin et l’ord re social humain. Ensuite, le cœur de la personne était placé sur un des plateaux d’une balance,
une plume représentant Maât, la déesse de la vérité et de la justice, étant placée dans l’autre. Si le cœur avait
le même poids que la plume, la personne était justifiée et accédait à l’immortalité. Sinon, il était dévoré par
la déesse Amémet. Cela signifiait que le défunt ne pourrait pas surv i v re dans l’au-delà. Lorsqu’un pharaon
réussissait le test, il fusionnait avec le dieu Osiris. Puis il traversait le monde inférieur sur une barq u e
s o l a i re en compagnie des dieux pour se re n d re au paradis, où il jouirait de la vie étern e l l e .

La momification

La momification, la conservation des corps, était décrite dans
les anciens Textes des pyramides. À la mort d’Osiris, dieu
des morts, le cosmos fut jeté dans le chaos et les larmes des
dieux se transform è rent en matières pour momifier son corps,
et notamment du miel, des résines et de l’encens. Avant que la
pratique de la momification ne voie le jour, le corps était
placé dans la position d’un fœtus endormi et mis dans une fosse
avec certaines possessions personnelles du défunt, par exem-
ple des poteries et des bijoux. La fosse était ensuite comblée
avec du sable, qui absorbait l’humidité corporelle, ce qui le
p r é s e rv a i t .

L’usage de momifier les corps en Égypte remonte à 2400 av. 
J.-C. et fut conservé jusque pendant la période gréco-ro m a i n e .
Le natron, un désinfectant et un agent dessiccatif, était le
principal ingrédient utilisé dans ce processus. Composé de
carbonate de sodium et de bicarbonate du soude, le natro n
s e rvait essentiellement à dessécher le corps. En enlevant les
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Prêtres momifiant un défunt
Dessin : Catherine Fitzpatrick
Photo : Harry Foster (MCC S98 3521)

Vases canopes
Dessin : Catherine Fitzpatrick
Photo : Harry Foster (MCC S98 3516)



o rganes et en remplissant la cavité intérieure de natron sec, on préservait les tissus corporels. Le cadavre était
ensuite lavé, enveloppé dans du lin et plongé dans des résines et des huiles. La peau prenait alors une teinte
n o i r â t re semblable à celle de la poix. Le mot « momification » vient de l’arabe « mûmiyâ », signifiant bitume,
une substance qui fut utilisée pour la pre m i è re fois dans le processus de préservation au cours de la périod e
t a rd i v e .

Les Égyptiens momifiaient des êtres humains et des animaux. Cette pratique connut son apogée au cours des
X Ie et XIIe siècles av. J.-C. à Thèbes, là où s’élèvent actuellement les villes de Louxor et de Karnak. La
momification avait pour objet de préserver l’intégrité du corps pour qu’il puisse accéder à une vie spirituelle
après la mort .
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Crocodiles momifiés
Photo : Danielle Cormier (MCC S97 10689)

La vie éternelle
De gauche à droite : Horus, portant la double couronne de la Haute et de la Basse-Égypte; le corps momifié d’Hounéfer protégé
par Isis et Nephthys (oiseaux); Hounéfer à genoux devant deux cobras enroulés autour des emblèmes de la Haute et de la Basse-
Égypte; une table d’offrande et un œil sacré; deux divinités aquatiques, dont l’une tient un ouas sceptre et l’autre le symbole
d ’ « un million d’années ».
Photo : Harry Foster (MCC S98 3543)


