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3. Aspects de l� rel�g�on 

 

 

 

L� rel�g�on des N�nk�rs� se concentre surtout sur deux pu�ss�nces :  

• le c�el 

• l� terre 

�vec lesquelles tous les �utres êtres surn�turels et toutes les �utres pu�ss�nces sont en 

rel�t�on plus ou mo�ns étro�te.  

En plus les �ncêtres y��bd�m� (s�ngul�er y��b�) s'occupent du b�en-être des v�v�nts et 

les surve�llent, �f�n que les v�v�nts su�vent b�en les coutumes (vo�r 3.2 Les �ncêtres). D�ns 

leur fonct�on d'�nterméd���re �vec d'�utres pu�ss�nces, on les �ppelle souvent du f��t de 

leur rel�t�on �vec l� terre. 

Le rôle du dev�n b�g� d�ns l� soc�été est de rendre �ccess�ble ces dom��nes sp�r�tuels �ux 

gens communs. Ch�que membre de l� soc�été qu� � des respons�b�l�tés r�tuelles (chef de 

f�m�lle, chef coutum�er, chef de terre, �nc�en de l�gn�ge et �nc�en de cl�n) consulte 

régul�èrement le dev�n pour s�vo�r quel s�cr�f�ce les �ncêtres ou l� terre ou d'�utres 

pu�ss�nces dem�ndent. En plus, on consulte le dev�n qu�nd une chose extr�ord�n��re v� 

�rr�ver, p�r exemple un voy�ge, un m�r��ge, une n��ss�nce ou s� quelque chose de gr�ve 

est �rr�vée comme une m�l�d�e ou un �cc�dent (vo�r 3.3 L� d�v�n�t�on). 

 

 

3.1. Le d�eu-c�el et l� terre 

 

L� terre t	
� est vue comme l� femme du d�eu-c�el w	nn. Le d�eu-c�el est l'époux de l� 

terre et l� f��t fruct�f�er p�r ses plu�es, �f�n qu'elle produ�se du m�l, des �r�ch�des, du m�ïs, 

etc. Qu�nd l� terre reço�t un s�cr�f�ce, elle le prend et le porte �u c�el pour le lu� donner. 

C'est comp�r�ble à une femme qu� prép�re l� nourr�ture et l'�mène ensu�te à son m�r� 

pour qu'�l l� m�nge. 

 

M��s t	
� dés�gne �uss� l� terre comme  

l�eu de culture, géré p�r un chef de terre  

t	nd��n�.  

C'est le terr��n cult�vé qu'on �ppelle  

t	
�. P�r contre le terr��n non- 

cult�vé est �ppelé m�om " brousse ".  

On s�cr�f�e à l� terre sur les l�eux s�crés  

t	ng�n� (sg. t	n-g�nn (l�ttér�lement  

'pe�u de l� terre'), ou sur des �utels de  

ch�mp v�'�m b�g� qu� veut d�re  

l�ttér�lement " �utel des espr�ts du ch�mp ".  
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Le chef de terre t	nd��n� (l�t. " possesseur ou propr�ét��re de l� terre ") est le prêtre de l� 

terre.  

;l est un descend�nt des prem�ers h�b�t�nts d'une terre. Seul le chef de terre peut f��re 

tous les s�cr�f�ces à l� terre. Personne d'�utre n'� le dro�t de s�cr�f�er sur les �utels de l� 

terre. ;l � reçu s� pu�ss�nce de d�eu, et �l � hér�té son poste p�r s� f�m�lle. Son f�ls �îné 

ser� son successeur. 

(Pour plus de dét��l sur le chef ou m�ître de l� terre vo�r 4.3.5). 

 

D�eu est �ppelé W	nn. Souvent on ut�l�se n�b� " ro� " dev�nt le nom w	nn, ��ns� on � 

N�w	nn " Ro�-d�eu ". ;l se trouve �u-dessus du f�rm�ment v�s�ble w	ng�nn " pe�u du 

c�el ".  

L� terre est s� femme et elle lu� �pporte les s�cr�f�ces qu'on lu� � offerts. N�w6nn7 � tout 

créé, le c�el, les �stres, l� terre et tout ce que s'y trouve. ;l � crée le prem�er homme et s� 

femme. Souvent on � �uss� un �utel qu'on �ppelle w	nn d�ns l� cour �ntér�eure ou sur le 

to�t de l� c�se des r�tes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (Autel w	nn sur le to�t d'une m��son) 

 

Cet �utel peut �uss� être un �rbre, une p�erre ou un pot qu� � be�ucoup de pu�ss�nce et 

ne peut être touché que p�r les membres de l� f�m�lle. L'objet qu� sert d'�utel à w	nn 

est �nd�qué p�r le dev�n. Sur cet �utel on ne s�cr�f�e p�s �ux �ncêtres. On ne f��t que très 

r�rement des s�cr�f�ces à d�eu. W6nn7 est s� lo�n qu'on ne pu�sse l'�tte�ndre que p�r des 

�nterméd���res (�ncêtres, etc.), m��s à l'�utel w	nn on peut lu� p�rler d�rectement. 
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Le mot w	nn dés�gne ég�lement le sole�l. Le sole�l est pourt�nt �uss� �ppelé w�nt
�, 

ce qu� veut d�re l�ttér�lement " terre de d�eu " ou encore on �ppelle le sole�l w	ntule, ce 

qu� dés�gne l� boule ronde qu� br�lle. 

 

L� plu�e est �ppelée s��g� ce qu� ne s�gn�f�e p�s seulement l� plu�e m��s �uss� le tonnerre, 

les écl��rs, l'or�ge. Le f��seur de plu�e s��d��n� " possesseur de l� plu�e " possède des 

produ�ts t��m pour f��re ven�r l� plu�e ou pour l� ch�sser. S� quelqu'un � offensé d�eu, lu� 

ou s� m��son ser� fr�ppé p�r l� foudre. (Qu�nd l� foudre fr�ppe un �rbre, le s��d��n� 

do�t ven�r et f��re un r�te et mettre un méd�c�ment sur l'�rbre touché p�r l� foudre, �v�nt 

qu'on pu�sse ut�l�ser le bo�s de cet �rbre). 

 

Les N�nk�rs� cro�ent en l'ex�stence prén�t�le de l'âme �uprès de w	nn (vo�r 2.1). Av�nt 

que l'âme ne so�t �nc�rnée, elle p�rle à w	nn. Elle do�t expr�mer ses voeux concern�nt l� 

v�e sur l� terre. 

 

Une femme ne devr��t p�s se l�ver en dehors d'une concess�on, surtout qu�nd �l f��t nu�t, 

s�non elle peut �vo�r une rel�t�on �vec un espr�t k�lk�'�rg� s�ns le s�vo�r. En conséquence 

elle �ccoucher� un espr�t s�ns�rgo �vec l'��r d'un vr�� être hum��n. S� l'enf�nt f��t des 

choses b�z�rres ou s� s� mère tombe m�l�de ou meurt, on v� chez le dev�n pour s�vo�r s� 

l'enf�nt est un vr�� être hum��n ou b�en un espr�t. On peut �uss� �ller chez le spéc��l�ste 

qu’on �ppelle s�ns�to d��n� pour qu’�l donne une bo�sson ou d'�utres méd�c�ments à 

l'enf�nt. S� l'enf�nt meurt, on s��t qu'�l ét��t un s�ns�rgo, s'�l ne meurt p�s, on s��t qu'�l est 

un vr�� être hum��n. 
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