3.4 L pr ère
Les Nnk rs supposent des personnltés comprbles à celles des êtres humns dns
tous les gents et pussnces du domne surnturel. Les morts k'mdm prtcpent
dns l ve des vvnts v p. ls sont devenus des ncêtres que l'on connît pr leur nom
personnel. L terre t  est vue comme le pôle complémentre du monde nvsble et
mystque. Elle prtcpe dns les ffres des hommes pr le moyen des endrots scrés
t ngn (ou utels de l terre) qu ont chcun un nom et une personnlté ndvduelle.
Ans on peut dre que ce système relgeux des Nnk rs est pénétré pr des
représenttons personnelles des ncêtres et de l terre. Toute utorté ou pussnce
est dérvée des ncêtres ou de l terre. Ans pr exemple des médcments ne sont
ps effcces sns l'ppu des ncêtres et de l terre.
l est évdent que les vvnts contctent ces gents mystques et communquent vec
eux. Cec est ft pr des prères et pr des scrfces kbg . Le verbe scrfer «k b-»
nclut toutes sortes d'offrndes rtuelles sot une lbton à un endrot prtculer, sot un
scrfce. Ans kb bgr pourrt être trdut pr " snctfer " ou " rendre un culte " à
un endrot conscré ou à un utel pr des prères, des lbtons ou pr des scrfces.
L prère k'g, ou prer k veut
dre " nvoquer " ou " fre ppel à " un
gent mystque. Les deux mots
kb et k sont restrents à
l'usge relgeux, tnds que suppler
belem et demnder sollcter/mender
sose sont utlsés
pour le domne relgeux ns que
pour le domne profne. (Note : les
chrétens utlsent le mot prer/sluer
p's et prère p'sg
slutton /remercement).
L prère n'est ps dressée n'mporte
où, dns le vde ou dns le cel, ms
vers des représenttons vsbles des
ncêtres ou des pussnces nvsbles.
Un utel d'un devn «bkolgo» ttent
une huteur d'envron 1 m à
1.25 mètres, l personne rendnt le
culte à un tel utel se tent debout et
prle vec l'utel fce à fce comme
s'l prlt à un utre humn.
(Autel hut du devn)
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Pr contre s'l s'gt d'un utel de l terre t ngnn ou d'un utel ncestrl qu sont
presque u nveu de l terre, on s'ccroupt pour prler à l'utel et on prle pour ns
dre 'fce à fce' vec l'ncêtre.
L prère n' ps des formules mystques cchées, ms elle ressemble plutôt à un
dscours ordnre pourtnt respectueux. Elle est l'occson de rendre publc l rson pour
lquelle telle ou telle crse est rrvée et pour lquelle on dot mntennt fre un scrfce
(les ncens et l pluprt des utres gens présents sont déjà u cournt de l'ffre). Ans
l prère  l foncton de confesson publque et elle permet ns de comprendre l crse
en queston, et de fnlement régler le cs. Les peurs évoquées pr une crse ont été
exprmées ouvertement, les futes commses sont confessées; et les promesses ux
ncêtres ou à d'utres pussnces pour réprer le cs sont exprmées. De plus, dns une
telle prère en publque, on  l'occson de félcter les ncêtres pour leurs benfts qu'on
 reçus. On peut uss fre vlor ses drots en relton vec ces pussnces et exprmer
les espors pour l'venr. Ans l prère est dressée ux ncêtres ou ux pussnces
nvsbles, ms en même temps uss u publc présent. Les ctvtés relgeuses légtmes
dovent vor des témons qu ont le drot et l'oblgton d'y prtcper, tnds que les
ctvtés rtuelles secrètes sont suspectes d'être ssocées à des médcments prvés
qu pprtennent u domne de l sorcellere et de l mge et non ps u domne de
l relgon offcelle.
L prère exprme vec des mots ce que les ctes de scrfce symbolsent. L prère est
l communcton des vvnts vec les ncêtres et les utres forces mystques, et elle
prend ns une plce très mportnte dns l relgon des Nnk rs .
Volà un exemple d'une prère offerte pr le mr (vor note en bs) d'une femme dont le
bébé est décédé dns l cse sns être tenu dns les brs de quelqu'un (ce qu est grve
et nécesste une purfcton rtuelle vnt qu'elle sot de nouveu encente, snon le
prochn bébé v sûrement mourr) :
(On nvoque les ncêtres)
« Mon père A., je t'ppelle pr c, ppelle ton père B., et fs lu ppeler son père C.
et qund vous vous serez réuns ppelez uss les utres pères. »
(On explque le cs et on s'excuse)
« Cette femme-c  ms u monde un bébé et l est mort dns l cse. Le bébé  dorm
dns l cse et s mère étt en trn de préprer l nourrture. Qund elle est entrée pour
prendre l'enfnt elle  vu qu'l n'étt plus là. l n'y vt ps d'utres personnes
présentes à l mson qu urent pu prendre l'enfnt qund cel est rrvé. C'est
comme ç que c'est rrvé. »
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(On propose l soluton)
« On dt que s une telle chose rrve à une femme et qu’elle devent de nouveu encente,
l fut fre un scrfce et pus c'est fn. C'est pour cel que j' ft venr ces gens pour
fre le rtuel. Accepte cette eu F bore et ft que cette femme t un bon ccouchement
et que le bébé prenne ben le sen et qu'l sot en bonne snté. »
Pus l verse de l'eu sur l terre en dsnt à hute vox :
« Accepte, ccepte, ccepte cette eu et bos. »
Ensute l se tourne et verse un peu d'eu à un utre endrot en dsnt :
« Oh terre de ..., je te pre uss d'ccepter cette eu, et vous tous les chefs de l terre de
... vous uss, cceptez cette eu pour que vous donnez l force à ces médcments en
permettnt que ce mlheur qu est rrvé sot comme une plue légère qu psse vte et
non ps une plue lourde qu contnue et contnue. »
Note :
Les femmes, les jeunes, et même des hommes âgés dont le père n'est ps encore décédé
sont consdérés comme relgeusement mneurs et n'ont ps le drot de scrfer.
Seulement un fls peut offrr un scrfce à un ncêtre. l peut seulement fre cel s son
propre père est mort, ce derner est donc devenu un ncêtre. Un scrfce dressé à un
utre ncêtre dot oblgtorement psser d'bord pr le propre père qu est devenu un
ncêtre. Ans un homme ne peut ps offrr un scrfce à un ncêtre de n'mporte quelle
générton lorsque son propre père n'est ps devenu un ncêtre. On  l'ccès rtuel
drectement à son père ncêtre et pr ntermédre de celu-c à d'utres ncêtres. Ans
pr exemple un homme ne peut ps offrr drectement un scrfce à un frère de s mère,
ms l dot lsser fre cel à s plce pr un fls de ce frère-là.
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