3.2. Les ncêtres
3.2.1 Les ncêtres mâles
Qund un homme ynt une descendnce msculne est décédé, l est devenu un ncêtre
yb. l grde ns contnuellement son mportnce dns une socété donnée. On ne le
consdère ps tellement comme " un esprt ", ms plutôt comme une personne qu
contnue à exster dns le monde nvsble et qu ntervent dns l ve de ses descendnts.
Les ncêtres représentent ou étendent l'utorté jurdque des génértons successves.
C'est une oblgton pour les descendnts de l'ncêtre de lu rendre le culte, sns
regrder s l relton vec le décédé /ncêtre étt ffectueuse ou non. En effet, le
crctère ou l personnlté du décédé, c'est à dre son comportement pendnt s ve
terrestre, n' ucune nfluence pour recevor le sttut d'ncêtre. Pendnt s ve terrestre
un homme urt pu être un menteur, voleur, bgrreur, une muvse personne, etc.,
ms s'l meurt en lssnt un fls, l devent un ncêtre de sttut équvlent vec les
utres ncêtres. l reçot le drot et le pouvor d'ntervenr dns l ve et les ffres de ses
descendnts comme tout utre ncêtre. De l'utre côté quelqu'un peut vor mené une
bonne ve sns reproches, ms s'l ne lsse ps de fls, l ne peut ps devenr un ncêtre.
S'l  une flle l peut devenr un ncêtre mtrlnére pour les fls de s flle, ms c'est un
ncêtre de vleur nféreure.

(Un veux homme br-y' )
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3.2.2 Les ncêtres fémnns
Les femmes restent pendnt toute leur
ve dns une poston mneure du
pont de vue jurdque et rtuel.
En premer regrd, l semble qu'elles
ne pourront jms ttendre l plene
vleur d'une personne comme un
homme le peut en revêtnt un poste
mportnt dns l relgon ou dns
l poltque ou en devennt un ncen.

(Une velle femme p g-y' )
Pour les Nnk2rs3 l'dél c'est d'être un mâle qu  ttent un bon âge et est devenu un
ncen du lgnge, qu  des descendnts mâles et qu est 'qulfé' pr une mort et un
enterrement correct de devenr un ncêtre honoré. Nénmons, les femmes peuvent
uss ttendre dns une certne mesure un tel dél.
Pendnt toute leur ve elles ont des drots, des devors, des prvlèges et des cpctés.
Elles reçovent l même sorte de cérémones de funérlles que les hommes et elles
peuvent églement devenr des ncêtres honorées. En étnt des mères et des grndsmères, leurs enfnts et descendnts les élèvent à une poston d'ncêtres fémnns de
même vleur que les hommes. Cec est crctérstque pour l culture des Nnk2rs3 qu
mntent une relton de complémentrté entre hommes et femmes. Souvent on vot
dns une courette devnt l cse de rtes un utel d'une ncêtre. Cet utel est ppelé m
m " m mère ".

(Une cse de rtes vec des utels m m)
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3.2.3 Le culte ux ncêtres et leur nterventon
C'est le fls le plus âgé qu  l responsblté prncple de s'occuper du culte à ses
prents ncêtres. l n' ps de sgnfcton s ce fls îné est une bonne personne ou un
vuren, c'est lu qu dot être responsble du culte ux ncêtres. S'l refuse d'ssumer
ses oblgtons, les ncêtres vont le punr ; de l'utre côté on ne peut ps le chsser de
cette responsblté. L personne qu, pr drot de successon,  le drot et l'oblgton du
culte ux ncêtres porte évdemment uss l plus grnde responsblté envers les
ncêtres. On lu reproche ses futes ms uss celles de s fmlle. Les dultes de s
fmlle, pr exemple ses frères cdets ou ses fls, sont seulement ndrectement
responsbles s un mlheur les ttent.
De même, comme le comportement de quelqu'un pendnt s ve terrestre n' ps
d'nfluence sur son sttut d'ncêtre, son crctère pendnt s ve terrestre n' ps
d'nfluence sur son comportement comme ncêtre.
Ans quelqu'un qu étt un bon père de fmlle peut être uss ben désgné pr le devn
comme l source d'une mlde ou d'une crse qu'un ncêtre qu ment une muvse
ve terrestre.
Les ncêtres sont églement l source d'un mlheur nflgé à cuse d'une néglgence
rtuelle, que cette néglgence sot conscente ou nconscente. Les ncêtres contrôlent l
ve rtuelle des gens, ms ls ne punssent ps un muvs comportement et ls ne
donnent ps de récompenses pour un bon comportement. Ans pr exemple un meurtre
ft de mnère ntentonnelle ou non dot être répré rtuellement. Ce n'est ps
unquement prce que c'est méchnt de tuer une personne, ms surtout prce que c'est
muvs de slr l terre vec du sng humn ou de fre une telle chose contre l lo
suprême d'mté envers l prenté.
On ne consdère ps les ncêtres comme des êtres surnturels qu punssent des
muvses ctons et récompensent les bonnes ctons. On les consdère plutôt comme
des juges qu veulent mntenr l'ordre et l dscplne envers les normes de l coutume, et
ls ntervennent toujours qund on trnsgresse cette coutume. Qund un mlheur rrve
et est nterprété comme une punton ou plutôt comme une nterventon correctve des
ncêtres, on pense qu'ls ont g correctement et non ps cprceusement.

3.2.4 Concluson
En bref, les ncêtres vellent à ce que l coutume contnue, et trnsmettent de l'utorté et
de l responsblté ux descendnts. On peut comprer l relton entre prents et
enfnts vec l relton entre ncêtres et vvnts : Les enfnts sont dépendnts des
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prents, ls les respectent et se soumettent à leur utorté et ls reçovent de l nourrture
et des vêtements. Les prents à leur tour s'occupent de leurs enfnts, ls les consellent
et leur ensegnent l fçon de fre les choses (coutumes), et s nécessre les corrgent
en les punssnt s'ls n'obéssent ps.
Les ncêtres peuvent être vus comme des prents décédés ms ntérorsés et ncorporés
dns l ve des vvnts.
ls ne sont ps 'leurs conscences', ms ls sont loclsés en dehors de l personne et ls
sont symbolsés pr des utels bg (sg. bgr) dns ou devnt l concesson.

(Un utel bgr devnt une concesson)

En comprnt l culture occdentle vec l culture frcne on pourrt dre qu'en
générle :
Les cultures occdentles sont orentées vers l'venr, on veut toujours fre dfférent que
dns le pssé, même fre meux s c’est possble, tnds qu'c en Afrque on est plutôt
orenté vers le pssé (Vor 1.1). Les ncêtres svent comment on dot fre les choses et
on essye de fre comme eux.
Dns l pensée occdentle les défunts n'nfluencent ps l ve des vvnts, ls ne sont
plus dns ce monde, tnds que dns l pensée nnk2rs3 les défunts / ncêtres sont
présents et contnuent à nfluencer l ve des vvnts.

4

