
        MOURIR ET RENAÎTRE8

Les Egyptiens croyaient à la vie éternelle, ou plus exactement à une seconde vie dans l’au-delà. 
Mais cette vie n'était possible que si de nombreuses étapes étaient franchies.  "Ressortir au 
jour" se méritait : d'abord grâce aux actions accomplies sur terre, et ensuite, après la mort, 
grâce à de nombreux rites de passage dans l'au-delà.
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Compte-tenu des terribles conditions de vie des hommes du peuple (voir 
planche 4), l'espérance de vie de l'Egyptien moyen ne dépassait pas 35 
ans. Cela différait évidemment selon le statut social : les classes 
supérieures, bien nourries et à la vie confortable pouvaient espérer 
davantage (le pharaon Ramses II -même si cela reste exceptionnel- a 
vécu environ 90 ans).

Jeu de "senet"
(tombe de Toutankhamon)

La momification. 
Schématiquement, l'embaumement 
consistait à vider le corps de ses viscères 
et à l'assécher afin de le préserver dans 
le temps. Enveloppé de bandelettes de lin, 
il était ensuite placé dans un sarcophage, 
lui-même déposé dans la tombe. Le dieu 
Anubis présidait à cette pratique, ainsi 
qu'aux rites suivants.

Les épreuves pour renaître
Afin de rentrer dans l'au-delà, le mort doit traverser 
des épreuves. Ces épreuves (et les formules pour les 
traverser) sont décrites dans "Le livre des morts"

La vie dans l'au-delà
Cette vie est assez semblable à celle menée 
sur terre : travailler, manger, se distraire... 
Voilà pourquoi les tombes contenaient tout 
ce dont le mort allait avoir besoin  dans sa 
vie future.

Momie et son sarcophage. 

Momie de Ramsès II 

Masque d'Anubis 
porté par les 
prêtres embaumeurs

Anubis prépare la momie 

Extrait d'un "Livre des Morts"  

Statuettes (oushebtis) 
représentant le mort et 
destinés à travailler à sa 
place dans les champs 
d'Amon.

Voir aussi la fiche
dans le coffret

 "Le monde des dieux" 
et le jeu "Le tribunal des dieux" 
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