3. Aspects de l relgon

L relgon des Nnkrs se concentre surtout sur deux pussnces :
• le cel
• l terre
vec lesquelles tous les utres êtres surnturels et toutes les utres pussnces sont en
relton plus ou mons étrote.
En plus les ncêtres ybdm (snguler yb) s'occupent du ben-être des vvnts et
les survellent, fn que les vvnts suvent ben les coutumes (vor 3.2 Les ncêtres). Dns
leur foncton d'ntermédre vec d'utres pussnces, on les ppelle souvent du ft de
leur relton vec l terre.
Le rôle du devn bg dns l socété est de rendre ccessble ces domnes sprtuels ux
gens communs. Chque membre de l socété qu  des responsbltés rtuelles (chef de
fmlle, chef coutumer, chef de terre, ncen de lgnge et ncen de cln) consulte
régulèrement le devn pour svor quel scrfce les ncêtres ou l terre ou d'utres
pussnces demndent. En plus, on consulte le devn qund une chose extrordnre v
rrver, pr exemple un voyge, un mrge, une nssnce ou s quelque chose de grve
est rrvée comme une mlde ou un ccdent (vor 3.3 L dvnton).

3.1. Le deu-cel et l terre
L terre t  est vue comme l femme du deu-cel w nn . Le deu-cel est l'époux de l
terre et l ft fructfer pr ses plues, fn qu'elle produse du ml, des rchdes, du mïs,
etc. Qund l terre reçot un scrfce, elle le prend et le porte u cel pour le lu donner.
C'est comprble à une femme qu prépre l nourrture et l'mène ensute à son mr
pour qu'l l mnge.
Ms t  désgne uss l terre comme
leu de culture, géré pr un chef de terre
t ndn.
C'est le terrn cultvé qu'on ppelle
t . Pr contre le terrn noncultvé est ppelé mom " brousse ".
On scrfe à l terre sur les leux scrés
t ngn (sg. t n-gnn (lttérlement
'peu de l terre'), ou sur des utels de
chmp v'm bg qu veut dre
lttérlement " utel des esprts du chmp ".
(T6ngnn7 Akuko à Guélwongo)
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Le chef de terre t ndn (lt. " possesseur ou proprétre de l terre ") est le prêtre de l
terre.
;l est un descendnt des premers hbtnts d'une terre. Seul le chef de terre peut fre
tous les scrfces à l terre. Personne d'utre n' le drot de scrfer sur les utels de l
terre. ;l  reçu s pussnce de deu, et l  hérté son poste pr s fmlle. Son fls îné
ser son successeur.
(Pour plus de détl sur le chef ou mître de l terre vor 4.3.5).
Deu est ppelé W nn . Souvent on utlse nb " ro " devnt le nom w nn , ns on 
Nw nn " Ro-deu ". ;l se trouve u-dessus du frmment vsble w ngnn " peu du
cel ".
L terre est s femme et elle lu pporte les scrfces qu'on lu  offerts. Nw6nn7  tout
créé, le cel, les stres, l terre et tout ce que s'y trouve. ;l  crée le premer homme et s
femme. Souvent on  uss un utel qu'on ppelle w nn dns l cour ntéreure ou sur le
tot de l cse des rtes.

(Autel w nn sur le tot d'une mson)
Cet utel peut uss être un rbre, une perre ou un pot qu  beucoup de pussnce et
ne peut être touché que pr les membres de l fmlle. L'objet qu sert d'utel à w nn
est ndqué pr le devn. Sur cet utel on ne scrfe ps ux ncêtres. On ne ft que très
rrement des scrfces à deu. W6nn7 est s lon qu'on ne pusse l'ttendre que pr des
ntermédres (ncêtres, etc.), ms à l'utel w nn on peut lu prler drectement.
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Le mot w nn désgne églement le solel. Le solel est pourtnt uss ppelé wnt
,
ce qu veut dre lttérlement " terre de deu " ou encore on ppelle le solel w ntule, ce
qu désgne l boule ronde qu brlle.
L plue est ppelée sg ce qu ne sgnfe ps seulement l plue ms uss le tonnerre,
les éclrs, l'orge. Le fseur de plue sdn " possesseur de l plue " possède des
produts tm pour fre venr l plue ou pour l chsser. S quelqu'un  offensé deu, lu
ou s mson ser frppé pr l foudre. (Qund l foudre frppe un rbre, le sdn
dot venr et fre un rte et mettre un médcment sur l'rbre touché pr l foudre, vnt
qu'on pusse utlser le bos de cet rbre).
Les Nnkrs croent en l'exstence préntle de l'âme uprès de w nn (vor 2.1). Avnt
que l'âme ne sot ncrnée, elle prle à w nn . Elle dot exprmer ses voeux concernnt l
ve sur l terre.
Une femme ne devrt ps se lver en dehors d'une concesson, surtout qund l ft nut,
snon elle peut vor une relton vec un esprt klk'rg sns le svor. En conséquence
elle ccoucher un esprt snsrgo vec l'r d'un vr être humn. S l'enfnt ft des
choses bzrres ou s s mère tombe mlde ou meurt, on v chez le devn pour svor s
l'enfnt est un vr être humn ou ben un esprt. On peut uss ller chez le spéclste
qu’on ppelle snsto dn pour qu’l donne une bosson ou d'utres médcments à
l'enfnt. S l'enfnt meurt, on st qu'l étt un snsrgo, s'l ne meurt ps, on st qu'l est
un vr être humn.

(Des enfnts nnkrs)
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