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Ch.2 La spiritualité autochtone 
 

- tous les peuples indigènes du monde pratiquent des religions ou spiritualité 

- traditions spirituelles transmises oralement de génération en génération. 

- beaucoup en commun entre les groupes:  

- surtout un fort lien avec la nature et l’idée que tous les éléments de la terre ont un 

esprit  

- cependant il y a une grande variété de croyances aussi: sur la création, sur la manière de 

gérer sa vie, sur la raison d’être et sur l’après-vie 

- on va surtout regarder le contexte canadien 
 

Les origines (en général): 

- pas de fondateur spécifique (par ex. Jésus, Bouddha, Mahomet) 
 

Croyances : 

- la plupart croit dans un type de ‘Grand Esprit’/‘Créateur’ suprême qui a créé l’homme et 

la terre 

- certains croient qu’on est tombé du ciel 

- titres et de l’importance spirituelle sont attribuées aux esprits du ciel, de la mer, de la 

terre, et aux animaux 

- Dans le contexte nord-américain, la plupart des groupes amérindiens ‘croient’ qu’ils sont 

ici depuis toujours. En réalité, ces groupes sont venus lors de la dernière période de 

glaciation (il y a 15 000 ans) du ‘pont’ de glace formé entre l’Asie et l’Alaska.  Peu importe, 

leurs traditions sont les plus vieilles du Canada. 
 

Animisme : 

- la plupart des amérindiens ont des croyances ‘animistes’ 

- la terre est la mère de toute vie et les plantes et les animaux ont un esprit qu'il faut 

respecter, honorer et dont il faut prendre soin.  

- les esprits reviennent à la nature après la mort 

- tout, (animé ou non) est lié par un ‘cercle de la vie’ 

- alors, souvent ces croyances sont considérées ‘polythéistes’ (croyant en plusieurs dieux) 

et non ‘monothéiste’ (croyant en seul dieu suprême) 

- « On sait que nous sommes tous de la même famille, le ciel, la terre, les animaux, les 

plantes, les personnes.. » Black Elk, ainé spirituel des Sioux 
 

Mythes de création ;  

ex. Le créateur a changé les pierres en homme 

- Haida – un oiseau a libéré les êtres humains d’une palourde géante 

- Iroquois – une femme est tombée du ciel sur le dos d’une tortue géante 

- Blackfoot – homme et femme ont été créés séparément de la boue par le créateur 

- Inuit – une femme devenue fardeau pour la société est lancée à l’eau. 

Elle attrape le bateau et on lui coupe les doigts.  Elle devient Sedna et ses doigts, les 

espèces différentes: pouce – morse, phoque, ours polaire (qui veut se venger), etc 
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La vie et l’après-vie 

- la plupart des religions croient en une vie après la vie ‘terrestre’ 

- certains groupes amérindiens croient à la réincarnation (des humains et des 

animaux) 

- l’âme est libérée du corps et retrouve un autre corps 

- d’autres croient que l’âme quitte le corps et se retrouve à l’univers 

Les totems 

- symboles protecteurs d’un clan / famille  

- représentent le clan / famille aussi 

- lient les gens à leurs ancêtres 

- des plantes, des animaux, êtres mythologiques 

- peut être gros poteaux, objets, tableaux, plume d’aigle, etc 

Plume d’aigle 

 La colonne vertébrale est titulaire relations ensemble.  

 La partie la plus large en bas symbolise le début d'une relation, un moment où 

l'apprentissage est le plus grand.  

 Divisée en deux parties, une partie de lumière, et une partie sombre. Cela 

représente la lumière du jour et l'obscurité, l'été et l'hiver, la paix et la guerre, et 

la vie et la mort  

 Elijah Harper a tenu une plume d'aigle à la main comme il a initié l'obstruction 

menant à l'échec de l'Accord du lac Meech  

Politiques / Rituels / Symboles / Festivals 

- récemment : un désir parmi les autochtones d’apprendre davantage de leurs 

traditions, y compris spirituelles, et de les célébrer 

- certaines pratiques, originaires d’une région, sont célébrées par bcp de groupes 

maintenant 

ex. Danse du Matin : autour de ‘l’arbre de la vie’ pour célébrer le printemps 

Danse du Soleil : autour de ‘l’arbre de  la vie’ pur célébrer l’été 

 -Se créent des blessures pour prouver leur foi 

 -Sacrifice pour les autres et pour l’avenir 

 -Bani au passé par gouvt 

     Potlatch : une grande fête pour célébrer un événement important (ex.mariage)  

-plus qu le hôte ‘dépense’, plus qu’il est important 

-interdit au passé par gouvt 

Étuve (sweat lodge) : avec un chaman 

  -dans une tente : feu/chaleur 

  -nettoyage physique et spirituel 

  -partage des prières 

    Cérémonie de la tente secouée :  

  -montre relation entre le naturel (vivant) et le surnaturel 

  -construit une tente ouverte en haut pour permettre l’entrée des esprits 

  -un chaman dirige la cérémonie et communique avec les esprits pour résoudre 

  des problèmes 
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Événements marquants de la vie 

- Quête de la vision : 

o pratique de la plupart des religions autochtones 

o rite de passage vers l’adulte 

o commence avec une confession ou désir de changement 

o le jeune s’éloigne du groupe 

o il prie et jeûne pendant plusieurs jours 

o souhaite recevoir un rêve, vision, message d’un esprit protecteur (peut être 

animal, objet, etc) 

o la vision devrait lui servir comme guide pour sa vie 
 

Écrits sacrés 

- il n’y a pas vraiment de textes religieux écrits  

- leurs ‘textes’ sacrés prennent la forme des enseignements oraux transmis d’une 

génération à l’autre 

- des histoires, des mythes de la vie, qui ont des messages sur comment vivre sa vie 

- peuvent se servir d’un totem, wampum (ceinture de perles colorées, utilisée pour 

confirmer un traité ou d’autre événement important de la tribu.  Elle contribue à une plus 

grande fluidité verbale)  
 

Les Groupes et les Institutions 

Les aînés (elders) 

- les hommes ou femmes reconnues pour leur expérience, connaissances, sagesse 

- racontent histoires et traditions 

- enseigner aux jeunes 

 - guides spirituels : un lien entre le passé et le présent 

- aujourd’hui, face à d’énormes problèmes sociaux, le rôle des aînés reprend une plus 

grande importance 

- connaissances des aînés souvent enseignées à l’école 

- servent comme conseillers pour leurs communautés 

- L’Assemblée des Premières Nations – conseillée et guidée par un conseil des aînés 

- On essaie de préserver les traditions / connaissances des aînés 
 

Rituels 

Société des Faux Visages 

- groupes avec des connaissances de la nature 

- portaient des masques sculptés des arbres vivants 

- faisaient des prières rituelles pour demander la protection etc 

- guérissaient des malades du village 

- rappel aussi des limites de l’homme 

L’Influence culturelle 

- Européens et peuple autochtones ont eu de l’impact l’un sur l’autre 

- Positives et négatives des deux côtés 

- Autochtones ont aidé les Européens à survivre 

- Européens ont fourni des armes / outils etc 
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- Les Anglais et les Français ont fait des alliances avec les autochtones dans les 

batailles contre l’autre (et contre les Américains -1812) 

- Introduction des maladies – variole, TB, etc 

 - Ex. Au Labrador bcp meurent (plus de 204 sur 263) en 1918 

 - Ex. À Terre-Neuve les Béothuks deviennent extinctes 

- avant l’arrivée des ‘Blancs’, autochtones se gouvernaient  eux-mêmes 

- au cours du temps, ce pouvoir affaiblit 

- politique du gouvt anglais/français et canadien d’encourager l’abandon de la culture 

traditionnelle (et de leur religion traditionnelle) 

- établissement de réserves: résultats mixtes 
 

Les pensionnats indiens (residential schools) 

Mauvais chapitre de l’histoire canadienne 

  - Fait pour encourager les autochtones de devenir ‘modernes’ 

  - Quoi? Enlever les enfants du réserve et les placer dans les écoles / pensionnats, 

souvent très loin, normalement dirigées par les églises (ex. catholique, anglicane, unifiée) 

- enseigne que leurs traditions / religions / langues sont mauvaises 

- puni, humilié s’ils pratiquent langues / religion etc 

- souvent abus physique 

 - brisé liens entre les enfants, parents, communauté, culture 

- considéré d’avoir bcp contribué aux taux élevés de suicide, alcoolisme  

Plus récemment 

Oka 1989 

- gens d’affaires au Québec voulaient agrandir un terrain de golf 

- mais sur site considéré ‘sacré’ des Mohawks 

- mené à une grande crise de 3 mois avec l’armée canadienne  

- démontré une nouvelle attitude plus déterminée des autochtones 

Journée nationale des autochtones 

- Établi le 21 juin, 1996 

- montre la reconnaissance de ces cultures, leur importance et leurs contributions au 

Canada 

La Réconciliation 

- depuis quelques années, il y a des efforts du gouvt fédéral (et provinciaux), et des 

églises d’améliorer les relations avec les autochtones et de s’excuser pour les erreurs du 

passé 

- par exemple, le gouvt fédéral a entrepris d’aider à guérir des blessures du passé et à 

accélérer les revendications territoriales 

Nunavut / Gouvt autonome 

L’autonomie gouvernementale 

- certains groupes l’ont développée ou sont en train de le faire pour mieux gérer 

leurs affaires, protéger leurs cultures, religions etc 

- ex. Groupe d’Innu au Labrador vient de signer un contrat / traité avec le gouvt de 

Terre-Neuve/Labrador 

- création de Nunavut, etc 


