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Nous connaissons peu les Massaïs, ce peuple d’éleveurs et de guerriers drapés 

de rouge qui vivent au Kenya. Le travail de Xavier Péron, l’anthropologue des 

Massaïs, met en lumière un des aspects uniques de ce peuple: ils se transmettent 

de génération en génération une spiritualité riche, vécue au quotidien, d’une 

portée universelle et qui conçoit l’homme comme le cocréateur de l’univers. 

Selon la conception des Massaïs, l’humain est avant tout un être relié, relié aux 

autres, à son environnement et à une force intelligence qui le dépasse et qu’ils 

nomment Enk’Aï, la déesse-mère, source de toute vie. « Elle prend différents 

aspects, multiplie ses 

manifestations, et chacun est en relation collective et 

individuelle avec elle, par les prières, les danses, les 

pensées comme par les actes. Enk’Aï envoie par 

exemple la pluie qui nourrit les bêtes et les hommes, 

mais aussi les épreuves qui leur permettent de grandir 

spirituellement ». 

Xavier Péron a vécu pendant des années parmi eux, a 

été initié à leurs rites et, depuis trente ans, poursuit une relation spirituelle intense avec Kenny, son ami et 

guide massaï. « Chez eux, remarque-t-il, il n’existe ni philosophie ni dogme religieux ; ils vivent la réalité en fai-

sant corps avec elle, tout en ayant conscience de ce qu’ils doivent apporter en tant qu’individus et membres 

d’une collectivité pour maintenir l’équilibre et l’harmonie dans la grande chaîne de la vie. » 

Selon lui, leur spiritualité peut se traduire par ces lignes de force : vaincre ses peurs, rester relié, ne pas créer de 

division en soi et autour de soi, tirer parti des épreuves, faire l’expérience de ce qui est. 

« C’est ce que je m’efforce de pratiquer au quotidien et qui a changé ma vie, et c’est pour cela que je me sens 

leur passeur en Occident. Pour les hommes séparés, dispersés, agités que nous sommes devenus, il me semble 

important de diffuser leur message d’appel à l’unité intérieure, à l’ouverture de la conscience, deux ferments 

essentiels d’un vivre-ensemble plus juste et plus humain ».  

Voici les cinq piliers de la sagesse massaï, selon l’entrevue réalisée par www.psychologies.com 

Les 5 leçons de sagesse Massaï  

Mieux-être 

 Vivre en harmonie avec 
soi-même 

 Éviter de combler le 
vide 

 Cesser de se projeter 
sur les autres 

 Être soi-même et se 
regarder en face 

 Apprendre à méditer 

 Pratiquer une activité 
sportive 

 

Donnez l’envol à votre 
esprit! 

Pégase 
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Pour les Massaïs, la joie n’est pas un but mais un point de départ. Elle est la manifestation du lien vivant qui les 

unit à la déesse-mère, source de toute vie. La gratitude nourrit la joie, qui, à son tour, renforce le sentiment de 

gratitude. Gratitude d’être en vie, de pouvoir se nourrir, de pouvoir partager les épreuves et les réjouissances… 

Partager et se réjouir ensemble, mettre en lumière ce qui va bien, faire preuve d’humour sont autant de pra-

tiques qui entretiennent chaque jour la joie de vivre. Être dans la joie est également une forme de politesse que 

l’on doit aux autres, elle génère un confort relationnel dont chacun profite. D’ailleurs, les Massaïs ont l’habi-

tude d’annoncer une mauvaise nouvelle en la « coinçant » entre deux bonnes. Cette formulation met du baume 

au cœur de celui qui la reçoit et allège le fardeau de celui qui la transmet. 
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Être dans la joie 

Accepter la dualité 

Le terme « massaï » provient du mot ilmao (« les jumeaux »), qui ex- prime la croyance se-

lon laquelle toutes les choses sont reliées à d’autres pour former des paires d’éléments complémentaires. 

Comme dans le tao et sa figure du yin et du yang, les contraires existent, mais ils ne sont pas antagonistes. La 

dualité règne à l’extérieur, comme le jour et la nuit, la pluie et la sécheresse ; et à l’intérieur de soi, où s’entre-

choquent les élans altruistes et les désirs égoïstes, la peur et le courage… La refuser est, pour les Massaïs, le 

meilleur moyen de souffrir et d’être en conflit avec les autres. D’où la nécessaire acceptation de la dualité du 

monde et des êtres. Une posture qui favorise la patience et la bienveillance. 

Accueillir la « souffrance-don » 

Une des convictions profondes des Massaïs est qu’il 

n’y a pas d’éveil sans la souffrance. Donc chaque 

épreuve est considérée comme une opportunité de 

grandir. Un de leurs proverbes sacrés en témoigne : « 

La chair qui n’est pas douloureuse ne ressent rien. » 

Dans cette perspective, ils remercient la déesse-mère 

de placer l’épreuve-opportunité sur leur chemin. Leur 

rituel collectif consiste alors à « nouer son cœur » en 

faisant huit nœuds (représentant l’épreuve) sur une 

corde (le cœur), qu’ils vont dénouer (symbole de la résolution), montrant ainsi que, encore une fois, tout est 

duel et que l’on ne peut délier un problème qu’en le reconnaissant comme sien puis en affrontant la difficulté 

pour la résoudre. 
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Rechercher le bon ordre 

Faire preuve de justesse dans ses mots et dans ses actions signifie pour les Massaïs être en accord avec Enk’AÏ, 

la déesse-mère, source de toute vie. Il faut avoir le regard clair et la démarche alerte, deux dimensions qui en 

disent beaucoup sur l’état intérieur de l’être. Le degré de 

clarté du regard permet de statuer quand à la cohérence 

intérieure qui se voit également à l’extérieur. La dé-

marche alerte témoigne du niveau de légèreté et de sécu-

rité de la personne qui a la certitude d’être sur le bon 

chemin. Lorsque nous sommes troublés et agités, ce 

sont les signes que nous nous sommes éloignés de notre 

mission. Car la recherche du bon ordre est une façon de 

trouver la raison pour laquelle nous sommes venus sur 

terre. 

Devenir un planteur 

À la posture du constructeur, les Massaïs préfèrent celle du planteur. Alors que le premier se concentre unique-

ment sur la réalisation de l’objectif qu’il s’est fixé, la construction, le second plante son arbre, le soigne, mais 

accepte de faire avec ce qui lui échappe (le rythme de croissance, les aléas de la météo…). Concrètement, être 

planteur, c’est se mettre en phase avec le moment présent, s’adapter et se maintenir dans un état entre vigilance 

et confiance, volonté et humilité. Cette souplesse est facteur de sérénité, de patience et met à l’abri de la colère 

et de la déception 
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Pour un nouveau départ! 

La Fondation David Chiasson est actuellement en train de constituer un con-

seil d’administration (CA) extrêmement dynamique composé de gens d’affaires 

et de professionnels de la santé. Le 3 décembre 2014, une réunion de membres 

attachés à la cause de la dépendance aura lieu afin de déterminer qui sera le pré-

sident de ce nouveau CA qui dirigera les activités futures de la Fondation. Celui

-ci décidera des orientations par lesquelles la culture philanthropique des dona-

teurs potentiels sera transformée en appui financier pour la cause de la dépen-

dance et de la réinsertion sociale des jeunes toxicomanes. 

Un nouveau CA et un nouveau Président! 

Objectif  d’ici 5 ans: 

Une maison de réinsertion sociale (Halfway House) 

dans le contexte actuel d’une société qui souffre d’un manque de balises et d’un manque d’encadrement. 

De plus en plus, nous sommes aux prises avec des jeunes qui ont des problèmes précoces de toxicomanie, qui, 

souvent, ont eu des problèmes de décrochage scolaire, qui ont des conflits parentaux importants et qui ont de 

la difficulté à s’identifier à des structures à la fois sécurisantes, apaisantes et qui permettent un support néces-

saire pour permettre une certaine résilience. Ceci étant dit, nous voyons régulièrement à l’intérieur de notre 

pratique les jeunes toxicomanes qui, après deux mois d’abstinence en milieu thérapeutique, demeurent encore 

fragiles, souvent incapables de réintégrer le giron familial qui est souvent dissolu et qui ont besoin de récupérer 

ou réintégrer la société soit via les études ou le travail. 

La Fondation David Chiasson s’engage donc à favoriser la réintégration sociale, soit à travers des études ou un 

travail rémunérateur pour des jeunes qui ont déjà eu des problèmes de toxicomanie, qui sont abstinents et qui 

ont besoin d’un encadrement thérapeutique, soutenu, afin qu’ils puissent continuer à fonctionner dans le quoti-

dien avec un support personnel, un encadrement thérapeutique et l’adhésion à une famille symbolique. 

Dr. Jean-Pierre Chiasson 


