Les traditions spirituelles autochtones
NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA :
Environ 1 400 000 personnes, soit 4 % de la population (quelque 700 000
membres des Premières Nations, 420 000 Métis, 56 000 Inuits et
210 000 Indiens non inscrits).

HISTOIRE :

Or, le Canada se doit de reconnaître ces enseignements s’il souhaite se
définir à l’avenir comme une société pluraliste.

LIEU DE CULTE OFFICIEL :
Aucun. Les manifestations religieuses se tiennent en plein air ou
à l’intérieur de la maison.

Les peuples autochtones sont les habitants traditionnels de ce que
nous appelons aujourd’hui le Canada. Avant l’arrivée des Européens,
au 11e siècle, les communautés autochtones prospéraient en étant
conscientes du lien étroit qui les unissait à leur environnement naturel.
Les sources documentaires distinguent trois grands groupes : les
Premières Nations, qui vivaient historiquement en Amérique du Nord et
occupaient le territoire de l’Atlantique au Pacifique; les Inuits, établis le
long de la côte et dans les îles du Nord du Canada; les Métis, issus du
lien historique entre les communautés des Premières Nations et
les Européens.

TEXTES SACRÉS :

Les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis se distinguent
par l’histoire, la culture, les croyances spirituelles et les coutumes de
leur région traditionnelle. Il existe au sein de ces communautés une riche
diversité. Certaines sources classent, par exemple, les 617 communautés
des Premières Nations en six groupes selon des critères géographiques :
Premières Nations des régions boisées, Premières Nations iroquoises,
Premières Nations des Plaines, Premières Nations du Plateau, Premières
Nations de la côte du Pacifique, Premières Nations des bassins des
fleuves Mackenzie et Yukon. On dénombre au Canada plus de 50 langues
autochtones, dont certaines ont des racines communes et sont comprises
par de nombreux groupes.

•

Malgré cette formidable diversité, les communautés autochtones
demeurent unies par leur mode de vie. Leur spiritualité tient davantage
d’une vision du monde que d’un ensemble de pratiques culturelles
précises. Selon cette perspective, le sacré imprègne toutes les dimensions
de la vie : le genre humain s’efforce de parvenir à une existence
holistique, équilibrée et harmonieuse. La religion n’est pas dissociée du
quotidien, mais s’amalgame à l’ensemble des expériences humaines,
à la vie, à la connaissance et à l’apprentissage.
Les traditions spirituelles autochtones peuvent également s’accompagner
d’une mythologie et de cérémonies. Dans chaque communauté,
un ensemble de rites divers et complexes permet aux membres de
comprendre et de s’approprier le sacré et le surnaturel. Les mythes
(perçus comme des récits porteurs d’une vérité éternelle) mettent en
lumière les origines de la pratique rituelle, du cosmos, de la mort, de
l’action éthique et des institutions religieuses.
Au cours de l’histoire récente, les communautés autochtones du
Canada ont vécu une injustice profonde par suite de l’arrivée des colons
européens (relations commerciales abusives, établissement de traités et
de politiques désavantageuses, mise sur pied des pensionnats, intégration
forcée et autres). Avec le temps, cet état de fait a entraîné la perte de bon
nombre d’enseignements, de croyances et de pratiques autochtones.

Mythes et croyances sont transmis au moyen de la tradition orale.

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

• Les humains sont créés pour vivre en harmonie avec le monde naturel.

•

•

•
•

•
•

Le concept de relation est partie intégrante des traditions spirituelles
autochtones. L’univers naturel est vivant, intelligent et inhérent au 		
genre humain.
Tous les éléments de la création se trouvent en étroite interrelation. 		
Chacune des composantes de l’environnement, qu’elle soit animée ou
inerte, est habitée par des esprits puissants et mystérieux et mérite 		
donc le plus grand respect.
Dans les traditions autochtones, la gratitude constitue un concept
fondamental : le genre humain témoigne de la gratitude au monde 		
naturel pour l’abondance des cadeaux auxquels il doit sa survie et
sa prospérité.
Les aînés jouent un rôle essentiel à titre d’enseignants et de modèles
au sein de la communauté. Ils transmettent les traditions, les valeurs,
les rituels et les pratiques aux jeunes générations. Les aînés et les 		
guérisseurs sont reconnus pour leur grande sagesse.
Les valeurs et les traditions sont des cadeaux du Créateur. La sagesse,
l’amour, le respect, la bravoure, l’honnêteté, l’humilité et la franchise
aident à vivre et à guérir comme il se doit.
On utilise les remèdes sacrés dans les cérémonies spirituelles afin
d’assurer la purification et la guérison. Certaines sources font état
d’un cercle d’influence comportant quatre directions assorties de 		
quatre remèdes sacrés : le foin d’odeur au Nord, le tabac à l’Est, le
cèdre au Sud et la sauge à l’Ouest. Chacun de ces remèdes se
rattache à une dimension particulière de l’expérience humaine 		
(spirituelle, mentale, émotionnelle et physique). Les méthodes utilisées
pour soigner et pour assurer la guérison dans les traditions spirituelles
autochtones sont souvent perçues comme contraires aux préceptes de
la médecine occidentale, bien que ce ne soit pas le cas.
La prière peut être personnelle ou commune. On peut présenter des 		
offrandes, tel du tabac, aux esprits.
Les cérémonies et les pratiques culturelles comprennent le pow-		
wow, la suerie, le port des peintures traditionnelles, le jeûne, les chants
ou les psalmodies et les danses. On considère ces pratiques comme
des expressions de la spiritualité liées à une vision du monde 		
holistique, équilibrée et harmonieuse.
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