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Le mot maât signifie : la rectitude, la droiture, la vérité, 
la justice, la justesse, la règle immuable de l’univers, la 
cohérence, l’ordre, la solidarité, en bref le bien sous toutes 
ses formes. 

Maât est le principe d’une éthique profonde et universelle 
et d’une morale de vie personnelle. Ce concept est aussi le 
principe de l’ordre, de l’harmonie et de l’équilibre du monde. 
Maât est en même temps le principe de l’ordre social, de 
l’agir politique, de la pratique juridique, de la protection et 
de la promotion de la vie sous toutes ses formes. Il est le 
principe de la protection et de la défense de la nature.

Maât est un impératif catégorique. Maât est un logos. 
Maât est le principe du bien, le Bien par excellence, la 
Justice par excellence, la Lumière par excellence, la Beauté 
par excellence, la Loi morale par excellence, la Loi morale 
suprême. Maât est la vertu suprême, le bien souverain. 

Raymond Matand  Makashing est prêtre du diocèse de 
Luiza, Recteur émérite  du Grand Séminaire Saint Paul VI 
de Kabinda. Il est originaire du village Kahak-ka-Kong’a 
Mutombw, dans le groupement d’Itondo-Gauche, 
chefferie-secteur de Mulundu, territoire de Luilu,  province 

de Lomami, en République Démocratique du Congo. Il est docteur en 
Philosophie de l’Université Catholique du Congo (UCC) et actuellement 
professeur de Philosophie de la Nature, de Philosophie Africaine et de 
Logique (ancienne et moderne) au Grand Séminaire Christ-Roi de Kabue.
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