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Remerciements

TRAVAILLER À LA RÉALISATION de ce guide fut une ex-
périence incroyable et nous en sommes grandement reconnais-
sants. Tout au long de la rédaction de Esprit de réconciliation, 
nous en avons beaucoup appris sur le paysage religieux du Can-
ada et sur la participation des différentes communautés au pro-
cessus de réconciliation. Ce travail nous a permis d’établir de 
nouveaux contacts tout en amenant les dirigeants communau-
taires à se rencontrer afin de prendre mutuellement des mesures 
concrètes. L’honnête examen de conscience effectué par chaque 
communauté leur a permis de définir quelle était leur contribu-
tion réelle et potentielle au processus de réconciliation. L’engage-
ment pris par les communautés religieuses canadiennes, tant 
nouvelles que bien établies, envers ce processus reste une vérita-
ble source d’inspiration pour tous.

Nous remercions tout particulièrement la Fondation can-
adienne des relations raciales. La FCRR a proposé de créer ce 
guide dans le cadre de son initiative Canada au-delà de 150 ans : 
une promesse faite à nos enfants. Ce projet en 5 volets a été conçu 
pour rassembler les Canadiens de tous les horizons afin qu’ils 
participent à des discussions sur l’élimination du racisme et de la 
discrimination. Nous tenons également à remercier le ministère 
du Patrimoine canadien pour le financement accordé à cet im-
portant document.

Nous remercions les auteurs des neuf confessions religieuses 
représentées dans ce guide. Sept des textes sont individuels et les 
noms des auteurs sont cités. Les deux autres sont l’œuvre de com-
munautés, et nous remercions tous ceux qui ont participé à leur 
rédaction : Geoffrey Cameron de la Communauté bahaï du Can-
ada ; la vénérable Yin Kit Sik, Eva Ziduliak et d’autres membres 
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de la communauté bouddhiste Po Lam. Nous remercions égale-
ment notre talentueux dessinateur-maquettiste, l’artiste Don 
Monkman, membre des Premières nations. Plusieurs membres 
du personnel ont donné des conseils et un soutien particuliers, 
notamment Praan Misir et Suvaka Priyatharsan de la Fondation 
canadienne des relations raciales ; et Catalina Parra et Hubert 
Barton (Nisga’a) de la Vancouver School of Theology. 

Nous sommes également heureux de représenter la Vancouver 
School of Theology. La VST est un séminaire œcuménique chré-
tien situé sur le campus de l’Université de la Colombie-Britan-
nique. On y offre des programmes en études autochtones et inter-
religieuses et on y enseigne aux étudiants à user de la religion dans 
l’intérêt du public. Présentement sous la direction du R.P. Richard 
Topping, la VST est sincèrement reconnaissante d’avoir pu colla-
borer à ce projet collectif dans le cadre de ses programmes.

Enfin, et plus particulièrement, nous remercions le Créateur 
de nous avoir offert cette terre et toutes les créatures qui y vivent 
et y travaillent pour assurer le bien commun.

R.P. Ray Aldred, Ph. D., Études autochtones
Rabbin Laura Duhan-Kaplan, Ph. D., Études interreligieuses

Vancouver School of Theology
Territoire traditionnel non cédé des Premières Nations Musqueam



  Un guide multiconfessionnel  7
 

Message de Mme Lilian Ma, 
directrice générale 

LA FONDATION CANADIENNE des relations raciales, 
en partenariat avec la Vancouver School of Theology, est heu-
reuse de présenter le guide Esprit de réconciliation.

Cet ouvrage est publié dans le cadre de l’initiative Canada 
au-delà de 150 ans : une promesse faite à nos enfants. Ce projet 
en cinq volets a été conçu pour rassembler les Canadiens de 
tous les horizons afin qu’ils participent à des discussions sur 
l’élimination du racisme et de la discrimination. Nous tenons 
à remercier le ministère du Patrimoine canadien qui a offert 
son soutien financier à la publication de ce guide par l’entrem-
ise de son programme de subventions Inter-action. 

Tous nos remerciements vont également à la Vancouver 
School of Theology, en particulier au R.P. Raymond C. Aldred 
et au rabbin Laura Duhan-Kaplan, pour la recherche effectuée 
sur le processus de réconciliation et le choix et la coordination 
des textes rédigés par les experts participants. Ces textes re-
flètent des opinions et des croyances personnelles et décrivent 
des situations vécues qui touchent à différentes dimensions et 
perspectives de la réconciliation. Les réunir a été une expérience 
extrêmement enrichissante. C’est pourquoi nous sommes heu-
reux de vous les présenter dans ce guide qui, nous l’espérons, 
sensibilisera un plus grand nombre de Canadiens au processus 
de réconciliation et incitera à la poursuite du dialogue.

Un immense merci aux 12 auteurs issus de différentes com-
munautés religieuses qui ont rédigé les textes de ce guide : Ray 
Aldred, Laura Duhan-Kaplan, Rennie Nahanee, Melanie Delva, 
Susan McPherson-Derendy, Ilona Shulman Spaar, Sukhvinder 
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Kaur Vinning, la communauté bahaï du Canada, la commu-
nauté bouddhiste Po Lam, Arun Chatterjee, Acharya SP Dwive-
di, Nanda Gopala Dasa, Syed Nasir Zaidi. Nous remercions 
également le personnel et les consultants, anciens et actuels, 
de la FCRR responsables de l’élaboration du projet et qui ont 
offert leur assistance pour les éléments livrables : Suren Yoga-
nathan, Arsalan Tavassoli, Jean-François Pagé, Sharon Pun, Len 
Rudner. Un merci spécial à nos gestionnaires de projets anciens 
et actuels à la FCRR, Praan Misir et Suvaka Priyatharsan, et à 
nos fidèles lecteurs, pour leur soutien constant.

Ce guide est fourni uniquement à titre informatif et éduca-
tif et ne constitue en aucune façon un avis juridique ou profes-
sionnel. Son contenu représente les convictions de ses auteurs, 
chercheurs et autres contributeurs externes, et ne reflète pas 
nécessairement la politique ou les positions officielles de la 
Fondation canadienne des relations raciales. Nous espérons 
qu’il sera utilisé en tant qu’outil de référence par les per-
sonnes de diverses confessions religieuses souhaitant discuter 
des étapes à franchir vers la réconciliation et qu’il incitera à 
débattre d’une société où l’on reconnaît les torts du passé afin 
d’atteindre la paix et l’harmonie. Comme il est suggéré dans 
le rapport sur les appels à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation, il est de notre devoir d’apaiser les conflits 
et de prévenir la violence morale, et donc d’inviter les chefs 
religieux des différentes communautés à respecter leurs fois 
mutuelles. Ce guide sera à l’image de notre évolution vers une 
société plus inclusive qui respecte les droits des divers peuples 
formant le Canada.

Lilian Ma
Directrice générale
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À la recherche d’une véritable apparte-
nance (études autochtones) 

Invitation à la réconciliation
Ray Aldred

LE RAPPORT DE LA COMMISSION de vérité et récon-
ciliation définit la réconciliation comme l’établissement et le 
maintien d’une relation de respect réciproque entre les peuples 
autochtones et non autochtones dans ce pays1. Le guide Esprit 
de réconciliation espère apporter plus d’exemples et d’idées 
pratiques qui aideront à atteindre l’objectif de réconcil-
iation de la CVR. Alors que nous 
progressons dans le processus 
de réconciliation, à la recherche 
d’une véritable appartenance 
pour chaque nation, groupe, famille 
et personne, les communautés dev-
ront prendre appui sur les succès 
déjà obtenus pour surmonter les en-
jeux à venir.

En matière d’appartenance à la terre, les 
Premières Nations du Canada ont toujours été rich-

1  Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité, se 
réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada ([Sl]: Commission de vérité et réconciliation 
du Canada, 2015), p. 7, http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summa-
ry_web_revised.pdf
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es de traditions ancestrales, particulièrement lorsque les en-
jeux étaient importants. La cérémonie qui a accompagné la 
signature du traité historique avec les Premières Nations de 
Sweetgrass en est un bon exemple. Lors de cette cérémonie 
autochtone qui nous vient des Cris des plaines, le foin d’odeur 
tressé représente trois groupes. Le premier brin représente 
les Premières Nations, le premier peuple que le Créateur a 
mis sur cette terre, que certains appellent Île de la tortue. Le 
deuxième brin représente les nouveaux arrivants au Canada, 
tous ces peuples dont les ancêtres vivaient sur une autre terre. 
Le dernier brin représente le Créateur. Cette cérémonie rap-
pelle le traité, l’alliance initialement conclue entre les pion-
niers et les Premières Nations. Une alliance ou un traité par 
lequel nous promettions de vivre en harmonie en ce lieu et 
pour lequel le Créateur nous demandera un jour des compt-
es. La constante immigration de peuples vers l’Île de la tortue 

Joie de jouer du tambour à la Vancouver School of Theology, photo Shannon Lythgoe, VST
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et leur recherche d’une appartenance propre nous obligent 
à continuer de développer ces relations harmonieuses entre 
peuples, car elles sont le fondement social de notre survie et 
de notre prospérité.

La Commission de vérité et réconciliation souligne toute la 
complexité que revêt notre société moderne multiculturelle. 
Une déclaration commune de la CVR, des aînés de Nations 
autochtones et de nombreuses autres cultures, met l’accent 
sur ce point : « En tant que Canadiens, nous partageons la re-
sponsabilité de prendre soin les uns des autres et de recon-
naître la douleur et la souffrance que nos diverses sociétés ont 
endurées—une douleur qui a été transmise aux générations 
suivantes. »2

Dans ce guide, nous donnons en exemple des Canadiens 
qui, pour soulager la souffrance et panser les plaies, prennent 
la voie de la réconciliation. Nous soulignons la façon dont, 
au Canada, différentes confessions religieuses ont œuvré en 
faveur d’une appartenance propre en optant pour la réconcil-
iation. Ce processus pourrait se décrire par les principes de 
justice restauratrice qui sont : de dire toute la vérité, de tout 
divulguer ; d’écouter avec le cœur et pas uniquement avec la 
tête ; et de s’engager sur une voie commune en s’inspirant de 
la relation historique étroite entre autochtones et nouveaux 
arrivants. 

Nous avons réuni des textes sur la réconciliation écrits par 
des auteurs appartenant à différentes confessions religieuses. 

2  Commission de vérité et réconciliation du Canada., Honorer la vérité, se 
réconcilier pour l’avenir Sommaire du rapport final de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada ([Sl]: Commission de vérité et réconciliation du 
Canada, 2015), 345,
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Nous leur avons demandé d’expliquer l’approche de principe 
adoptée par leur confession dans le processus de réconcilia-
tion et de décrire les actions qui avaient été ou seraient posées 
en vue de cette réconciliation. Nous espérons que ces textes 
seront pour tous, une source d’inspiration. 

Le R.P. Ray Aldred, Ph. D., Cri du Traité 8, 
est directeur du programme d’études autoch-
tones de la Vancouver School of Theology, 
qui collabore avec l’Église autochtone à la 
guérison et à la réconciliation par l’éducation. 
La passion de Ray est de diffuser le message 
de l’Évangile auprès du plus grand nom-
bre de gens dans leur langue maternelle.  
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En savoir plus sur les cultures autoch-
tones (études interreligieuses)

La réconciliation : un  
parcours d’apprentissage

Laura Duhan-Kaplan

POURQUOI, EN TANT QUE PRATIQUANT, devriez-vous 
vous impliquer dans le processus de réconciliation? Que pou-
vez-vous faire, vous et votre communauté religieuse, pour aid-
er à la réconciliation? Et que pouvez-vous faire si vous faites 
partie d’une communauté récemment installée au Canada?

Je suis femme rabbin. J’ai 
été ordonnée dans le mou-
vement de renouveau juif. 
En 2005, je suis venue au 
Canada à partir des États-
Unis, munie d’un permis de 
travail pour personnel re-
ligieux. J’en savais très peu 
sur l’actualité canadienne. 
Entre autres, je ne savais 
rien de l’indemnisation gou-

Laura Duhan-Kaplan à la Marche 2017 
pour la réconciliation, photo gracieuseté 

de Charles Kaplan



14  Esprit de réconciliationn
 

vernementale accordée aux survivants des pensionnats au-
tochtones. Ni sur le rôle des églises dans les pensionnats. Ni 
des premiers pas courageux de militants autochtones vers un 
processus national de réconciliation.

Mais dans le cadre de mon nouveau poste de femme rabbin à 
la synagogue Or Shalom, j’ai commencé à apprendre. Mon pre-
mier professeur se nommait David et venait à la synagogue pour 
le Shabbat. Il était calme, mais pas du tout timide. Nos relations se 
déroulaient selon un rituel précis. D’abord, il me complimentait 
en me disant : « Tu es belle à l’intérieur comme à l’extérieur ». 
Ensuite, s’il désirait quelque chose, il le demandait. En général, il 
s’agissait de nourriture. Ou il cherchait quelqu’un à qui raconter 
son histoire. Lorsqu’il s’en allait, il me remerciait en récitant un 
poème de son cru. David était un survivant des pensionnats au-
tochtones. Après avoir obtenu son diplôme, il avait été adopté par 
une famille juive. Il m’a dit que cette famille avait été bonne pour 
lui et il a continué à utiliser leur nom de famille. Jeune adulte, il 
partait dans le Nord effectuer des travaux saisonniers extérieurs. 
Mais il avait été blessé à l’abdomen par une pièce d’équipement 
lourd et, en cas d’accident, l’entreprise n’offrait aucune presta-

tion aux travailleurs saisonniers. Sa guérison a été 
longue. Il souffrait d’une douleur chro-

nique. Parfois, elle l’affaiblissait. Il était 
hospitalisé pendant des jours, ou 

des semaines. Il ne pouvait pas 
travailler. Il n’avait aucune fa-

mille pour le soutenir. Alors il 
a mis en place sa propre com-
munauté de soutien du mieux 
qu’il pouvait. Et nous faisions 
partie de cette communauté.

Dans tous les sens,  

mes collègues m’ont 

aidé à devenir meilleur 

praticien de mon propre 

spirituel tradition.



  Un guide multiconfessionnel  15
 

La plupart des juifs canadiens n’ont pas de généalogie fon-
datrice au pays. Nous sommes arrivés en Amérique du Nord 
récemment en tant que réfugiés fuyant l’antisémitisme eu-
ropéen, les pogroms et les camps de la mort. Mais en deve-
nant Canadiens, nous avons adopté le passé et l’avenir de ce 
pays qui sont devenus les nôtres. Nous avons choisi d’hériter 
de l’histoire du Canada. Il nous faut donc aider le Canada à 
expier ses politiques génocidaires afin d’offrir à nos enfants 
un avenir meilleur.

Du moins, c’est ainsi que je comprends la parole de Mala-
chie dans la bible lorsqu’il dit : Je vous envoie Élie, le prophète, 
avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et terrible. 
Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils 
vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et 
me le vouer par destruction (Mal. 3:24). Oui, l’avenir peut être 
destruction. Mais, si nous nous réconcilions, il sera source de 
grande guérison.

Passer de la blessure à la guérison constitue un des thèmes 
de ce guide multiconfessionnel où l’on retrouve des textes d’au-
teurs appartenant à neuf confessions religieuses. Trois auteurs 
chrétiens (deux autochtones et un non autochtone) montrent 
les mesures prises par leur Église pour expier le passé. Des au-
teurs juifs, bahaïs et sikhs décrivent de quelle façon leur com-
munauté a participé aux activités contribuant au processus de 
vérité et de réconciliation. Des auteurs hindous, bouddhistes 
et islamiques expliquent pourquoi la réconciliation est urgen-
te dans leurs traditions, qu’il s’agit d’une question de justice, 
et ils proposent des moyens pour aider leur communauté à y 
parvenir. Chaque auteur décrit les actions pouvant être entre-
prises, autant par lui-même que par son lecteur. 
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Pour moi, la réconciliation a été un parcours d’apprentis-
sage personnel. En 2014, j’ai accepté un emploi à la Vancou-
ver School of Theology. J’ai commencé à enseigner la portion 
« interreligieuse » d’un programme en « études autochtones et 
interreligieuses ». Des étudiants autochtones m’ont accueillie 
dans leurs cercles de prière. Sans discrimination, ils m’ont fait 
découvrir toute la créativité de leurs traditions. Ils m’ont mon-
tré toute leur capacité à écouter, à s’exprimer et à harmoniser 
les points de désaccord. Ensemble, nous avons pris des voies 
cahoteuses et exploré le pluralisme religieux.

J’ai beaucoup appris dans notre faculté autochtone. Sur la 
Terre mère, notre terre nourricière. Sur la façon de vivre en 
assurant la pérennité de l’environnement grâce à la connais-
sance de l’alimentation locale. Sur la beauté de l’équilibre en-
tre le savoir-faire scientifique et l’imagination, le mythe, le rit-
uel et l’histoire. Et sur la créativité et la flexibilité des cultures 
orales. À tous les égards, mes collègues m’ont aidée à devenir 
une meilleure pratiquante de ma propre tradition spirituelle.

Nous espérons que vous aussi, vous continuerez votre par-
cours d’apprentissage au fur et à mesure que vous prendrez 
connaissance des textes du guide Esprit de réconciliation.

Rabbi Dr. Laura Duhan-Kaplan est directrice 
d’Études interreligieuses à la Vancouver School 
de théologie, où elle rassemble divers groupes 
pour discuter de sujets d’intérêt commun et 
préoccupants. Elle est l’auteur de The Infinity 
Inside: La pratique spirituelle juive à travers 
une Faith Lens (Albion-Andalus, 2019) et The 
Esprit de Dieu multi-espèces: récits d’animaux 
in Hebrew Bible (Cascade, à paraître).
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Utiliser les prières de sa confession religieuse 
(confession chrétienne de l’Église catholique)

Psaume 23 : Un psau-
me de réconciliation

Rennie Nahanee

CHER DIEU, en cette année 2019 de Notre Seigneur, per-
mettez-moi, à moi, Rennie Nahanee, diacre, de faire une para-
phrase du Psaume 23 en l’appliquant aux peuples autochtones 
du Canada d’aujourd’hui.

L’Éternel est mon berger…

Nous reconnaissons Dieu comme le Créateur et le Grand 
Esprit qui veille sur nous, et non le ministère des Affaires 
autochtones et du Nord Canada qui croit être Dieu en nous 
contrôlant de notre naissance à notre décès avec sa Loi sur les 
Indiens et d’autres lois, comme s’il s’agissait d’un pays con-
quis. Nul ne regrette ce qu’il a fait aux peuples autochtones 
du Canada, nul ne demande pardon et aucun pardon ne sera 
accordé. Les gouvernements successifs du Canada ont été et 
sont toujours nos oppresseurs, nos tyrans, nos manipulateurs. 
Nous, votre peuple, avons été traités comme des esclaves et 
avions été tenus en servitude.

 Je ne manquerai de rien…

Nous savons que le Chayth Siyaam a créé cette terre pour 



18  Esprit de réconciliationn
 

nous, les peuples autochtones à qui il a fourni nourriture, mé-
decine et maisons longues pour les abriter. Tout le nécessaire 
nous avait été donné pour nous permettre de vivre pendant 
de nombreuses générations. Nous avons partagé notre terre 
avec les nouveaux arrivants. Nous leur avons montré comment 
survivre aux hivers. Nous avons pris le parti de certains pays 
pour savoir à qui appartenait cette terre que vous avez don-
née à votre peuple. Depuis lors, au cours du dernier siècle, nos 
terres ancestrales ont été réduites à

de petites sections que le gouvernement a nommées « ré-
serves ». Nous ne pouvions plus chasser, ni pêcher sur notre 
territoire, ni récolter de plantes médicinales, ni pratiquer notre 
culture et notre spiritualité. Nos enfants nous ont été enlevés 
et on leur a interdit de parler leur langue. Quand ils sont rev-
enus chez eux, ils étaient comme des étrangers dans leur vil-
lage. Le gouvernement a édicté des lois qui ont supprimé notre 
droit à être ceux que vous aviez créés, et, pour ces gouverne-
ments qui nous ont soumis à leurs caprices, nous sommes de-

venus de simples gardiens de nos terres. 
Nous sommes devenus dépendants 

du gouvernement pour nos 
moyens de subsistance. Nul 

ne regrette le traitement 
qu’il nous a accordé, nul 

ne demande pardon et 
aucun pardon ne sera 
accordé. Ceux qui ont 
lutté à nos côtés et qui 
ont soutenu les peu-
ples autochtones du 

Canada dans leur quête 
Photo Amber Green © 2020
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de restitution et de réconciliation, je les appelle mes frères et 
mes sœurs.

Il me fait me reposer dans les verts pâturages…

Nos prairies qui abritaient autrefois des milliers de bisons 
et de créatures de la forêt, source de notre nourriture tradition-
nelle, sont devenues des terrains de chasse pour les non-au-
tochtones qui ont tué les animaux pour le sport, sans penser 
à n’utiliser que ce dont ils avaient besoin comme nous l’avons 
fait. Notre Terre mère a été saccagée pour récupérer son bois, 
ses minéraux et son pétrole qui se trouvaient sous sa surface et 
aucun des revenus tirés de ces ressources n’a été partagé avec 
nous. La terre qui autrefois nourrissait toutes les créatures que 
vous avez créées, est devenue impropre à la culture et ne peut 
plus les nourrir. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font, ou ne s’en soucient pas, mais pour les peuples autoch-
tones, la dévastation qui en a résulté a coûté la vie à nombre 
de nos martyrs. Nul ne demande pardon pour ce qu’il a fait, 
et aucun pardon ne sera accordé. Sans argent ni ressources 
pour lutter contre le pillage de la Terre mère, nous ne pouvons 
que protester. Les non-autochtones qui se soucient de notre 
planète et travaillent à la protéger, je les appelle mes frères et 
sœurs.

Il me dirige près des eaux paisibles…

Cher Seigneur, les nombreuses rivières qui ont nourri tes 
créatures, y compris les aigles et les ours, et les saumons qui 
jadis venaient y frayer en grand nombre, diminuent en raison 
de la surpêche commerciale et de la pollution. La tempéra-
ture plus chaude de l’eau empêche nos saumons de revenir 
dans les frayères. Une partie de l’eau a été contaminée par des 
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sociétés qui déversent l’eau de fracturation dans l’eau de nos 
rivières, ce qui la pollue et la rend impropre à la vie et à la 
consommation. Lorsque j’étais enfant, notre famille se ren-
dait sur les plages d’une réserve voisine pour déterrer, une 
fois la marée retirée, une grande quantité de palourdes. Mon 
père m’a appris à trouver le crabe de Dungeness qui s’enfonce 
dans le sable pour attendre le retour de la marée ainsi que les 
palourdes enfouies sous le sable. Devenu adulte, je ne peux 
plus enseigner cette tradition à mes enfants en raison de la pol-
lution engendrée par les usines chimiques et pétrolières qui se 
trouvent à proximité et qui ont contaminé les plages, rendant 
toute nourriture qui s’y trouve non comestible. J’ai dirigé bon 
nombre d’ateliers de couvertures de KAIROS pour sensibiliser 
les non-autochtones à l’histoire des peuples autochtones du 
Canada. Je caresse l’espoir que les Canadiens réagiront à notre 
détresse et nous appuieront pour sauver notre Terre mère.

Il restaure mon âme…

Toi seul, ô, Dieu, nous donnes réconfort et espoir dans ce 
monde où nous vivons. Les entreprises et les sociétés d’outre-
mer, ces gens qui nous ont tant pris, notre terre, notre langue, 
notre culture, notre médecine, nos enfants, notre spiritualité, 
nos coutumes et nos moyens de subsistance, peuvent-elles ré-
conforter nos âmes désemparées? Peuvent-elles restaurer le 
milieu que vous avez créé afin que nous puissions continuer à 
y vivre? Ces pollueurs et ces sociétés avides ne nous perçoivent 
même pas comme des enfants de Dieu. Bien sûr, ils ont apporté 
le progrès et la richesse à quelques personnes de ce pays, mais 
nous n’avons même pas pu récupérer les miettes qui sont tom-
bées de leurs tables. Avant tout, ils doivent regretter ce qu’ils 
ont fait et se réconcilier avec Dieu. Je fais confiance à Dieu 
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pour qu’il nous sauve de l’anéantissement, parce qu’il a envoyé 
sa sainte mère, Notre-Dame de Guadalupe, pour venir en aide 
au peuple aztèque. Lors de l’événement de Guadalupe, Marie 
s’est manifestée auprès d’un pauvre autochtone aztèque, dont 
le nom de baptême était Juan Diego et le nom ancestral était 
Quatlatoatsen, « l’aigle qui parle ». La preuve de cette première 
apparition de Marie sur terre est l’image achéiropoïète d’elle-
même qu’elle a laissée sur la tilma de Juan Diego. Elle est 
apparue comme une femme aztèque portant un enfant dans 
ses bras et elle parlait la langue des Aztèques. Ses vêtements 
étaient ornés de symboles du peuple aztèque. Ainsi, je sais que 
Dieu est toujours avec nous.

Il me conduit dans les sentiers de la justice… 

Dans le livre saint de la justice, vous nous avez appris la 
moralité, l’éthique et le respect de la création et de nos frères 
et sœurs partout dans le monde. C’est notre mode de vie, le 
même que nous partageons avec d’autres peuples. Seigneur, 
nous et d’autres peuples autochtones sur cette terre avons con-
nu la douleur, la misère et la mort données par ceux qui ne 
croient pas en vous. Les grandes entreprises ne croient pas que 
le monde a été créé pour tous, que chacun peut 
y posséder sa propre terre et cultiver son 
propre jardin et que tous peuvent y 
vivre en paix et en harmonie. Ces 
sociétés voient votre création 
comme une simple march-
andise qu’elles peuvent 
acheter, vendre ou voler si 
nécessaire, peu importe qui 
vivait sur cette terre avant 

Nous et d’autres  

peuples autochtones à ce  

sujet planète a connu la dou-

leur, la misère et la mort de 

ceux qui ne croient pas en vous

Ô Seigneur.



22  Esprit de réconciliationn
 

qu’elles viennent. De nos jours, la prière nous donne un moy-
en pacifique pour faire face à ces marchands de tapis, pour 
savoir qui ils sont et d’où ils viennent, et pour prendre des me-
sures contre eux, en toute justice, au nom de Dieu.

À cause de son nom…

Dieu tout puissant, vous qui savez tout, qui êtes omni-
présent et éternel, vous nous avez donné des mots pour vivre. 
En votre nom, nous respectons vos sages enseignements, en 
votre nom, nous nous aidons mutuellement, nous adorons 
votre nom et en votre nom, nous avons survécu au sein de 
votre création pour le protéger.

Quand je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort… 

Seigneur éternel, il existe beaucoup de vallées de la mort 
sur cette planète. Il y a eu beaucoup de guerres, de bombar-
dements et de massacres, comme à Hiroshima et à Nagasaki, 
il y a eu des essais nucléaires au Nevada et sur l’atoll de Bikini 
dans les mers du Sud, il y a eu déversement de déchets mil-
itaires dans un océan de l’ancienne Union soviétique et des 
guerres chimiques. C’est ainsi qu’a commencé la destruction 
de notre planète et cette destruction se poursuit aujourd’hui 
avec la recherche minière, le forage du pétrole, la pollution de 
l’eau douce, le déboisement des forêts pour la fabrication de 
matériaux de construction ou pour la culture intensive de la 
terre. Ce qui est détruit, ce n’est pas que ce qui a été créé, c’est 
l’humanité entière. Les gens ne peuvent plus gagner leur vie 
en cultivant des terres polluées ou desquelles on a détourné 
l’approvisionnement en eau pour répondre aux demandes 
croissantes des entreprises.
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Notre terre, la Colombie-Britannique, était jadis un jar-
din d’Éden, où la nourriture était récoltée dans des rivières 
et des eaux maritimes claires et propres. Les forêts étaient la 
demeure de nombreuses espèces animales et protégeaient des 
sites sacrés, des sépultures, des frayères, des plantes médici-
nales et les cèdres géants millénaires que nous utilisions pour 
construire nos maisons longues, nos canoës de haute mer, nos 
pagaies, nos ustensiles culinaires, et dont nous utilisions les 
racines pour la vannerie, les chapeaux, les tapis et les vête-
ments ancestraux. Nous utilisions également leur écorce pour 
nos vêtements et leurs branches pour nettoyer les ruisseaux et 
les lieux de cérémonie. Toujours, nous n’avons utilisé que ce 
dont nous avions besoin. Aujourd’hui, les rivières et les eaux 
maritimes sont polluées et les forêts ont disparu. Aujourd’hui, 
nous devons acheter notre nourriture dans les épiceries. Nous 
sommes témoins de la destruction de notre planète par le biais 

Élèves et personnel de l’école industrielle indienne St. Paul’s Middlechurch ca. 1901 – Biblio-
thèque  Archives du Canada n ° PA-182251
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de sociétés avides qui ont accaparé les terres de l’hémisphère 
sud, qui se sont enrichies en profitant des pauvres qui vivaient 
sur ces terres et qui ont désormais les yeux rivés sur les ressou-
rces des peuples autochtones du Canada. Notre lutte contre 
cet ennemi, nous la faisons aussi pour nos frères et sœurs de 
l’hémisphère sud qui ont perdu leurs moyens de subsistance, 
leurs maisons, leurs enfants, leurs camarades. Par nos actions, 
ils sauront que Dieu ne les a pas abandonnés et que justice 
sera rendue. 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi… 

Plusieurs fois, nous avons été mis à l’épreuve, Seigneur. 
Nos ancêtres sont morts, atteints de maladies contre lesquelles 
ils n’étaient pas immunisés. On nous a enlevé nos enfants, 
l’avenir de notre peuple, blessant autant les parents que les 
enfants. Comme nos frères aînés juifs l’ont souligné : « Nous 
avons peu parce que d’autres ont plus. » Nous avons été brûlés 
par les flammes et avons été jugés dignes à vos yeux, Chayth 
Siyamm. Vous nous donnez la force d’affronter les problèmes 
qui peuvent détruire notre peuple. Vous nous donnez la force 
d’affronter nos ennemis comme David a affronté Goliath. 
Vous nous donnez le courage de ne jamais abandonner, même 
lorsque tout semble sans espoir. Vous êtes la lumière qui met 
au jour le mal que les hommes font en ce monde. Nous vous 
remercions et nous tendons la main vers vous.

Ta houlette et ton bâton me rassurent… 

Pour nous, votre houlette et votre bâton sont toujours les 
symboles de celui qui dirige et qui protège. Ils nous rassurent 
en nous montrant que vous êtes toujours près de nous. Nous 
savons que la puissance salvatrice du Seigneur est supérieure 
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à la puissance de l’homme et nous suivrons les enseignements 
que vous nous avez donnés pour mener une bonne vie, puis 
nous les transmettrons à nos enfants. 

Tu dresses devant moi une table, En 
face de mes adversaires… 

Habituellement, c’est après une victoire sur l’ennemi que 
nous festoyons et que nous célébrons, mais vous, Seigneur, 
vous avez déjà mis la table, comme si, malgré toutes ses tac-
tiques, ses railleries et ses intimidations, l’ennemi n’était pas 
à craindre, comme s’il s’attaquait à nous en vain. J’ai déjà 
entendu quelqu’un se demander de quelle façon on pouvait 
enlever ses terres à un peuple. La réponse est de tuer la popu-
lation qui y vit. Comment a-t-on tué la population autochtone 
au Canada? D’abord par une guerre bactériologique qui s’est 
déroulée à la naissance du Canada. La distribution de couver-
tures infectée de variole, une maladie contre laquelle les au-
tochtones de Colombie-Britannique n’étaient pas immunisés. 
En rapportant ces couvertures infectées dans leurs réserves et 
en se partageant ces cadeaux comme le voulait la coutume, 
hommes, femmes et enfants mourraient dans d’atroces souf-
frances. La terre devenue inoccupée était récupérée par des 
non-autochtones, puis vendue à d’autres non-autochtones 
avec profit. Dans l’est du Canada, beaucoup d’Autochtones 
ont donné leur vie en participant comme alliés à la guerre en-
tre les Français et les Anglais. Dans les Prairies, le bison qui 
était le soutien de la population autochtone en lui fournissant 
viande et vêtements a été chassé et décimé pour le sport, ce qui 
a forcé les Autochtones à se nourrir d’aliments qu’ils n’avaient 
pas l’habitude de consommer. De nos jours, par manque d’ar-
gent, les Autochtones doivent consommer des aliments contre 
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nature comme ceux issus de la restauration rapide, ce qui pro-
voque chez eux des problèmes de santé comme le diabète, des 
cardiopathies, le cancer, la tuberculose et bien d’autres dont 
ils finissent souvent par décéder. Ceux qu’on a forcés, étant 
enfants, à fréquenter les pensionnats indiens ont subi un trau-
matisme qui les mène souvent à l’alcoolisme, aux coups, au 
divorce, à la séparation et au désespoir, voire au suicide et à 
la mort, ce qui affecte encore davantage leurs descendants. 
Pourtant, Seigneur, malgré tous ces malheurs, vous nous avez 
protégés. Nous sommes toujours là et nous continuons à sur-
vivre et à prospérer dans notre pays natal qu’on appelle le Can-
ada. De nombreux martyrs autochtones sont morts pour que 
nous, leurs descendants, vivions un jour comme aux jours an-
ciens où régnait la prospérité et pour que nos enfants n’aient 
pas à affronter l’ennemi que nous avons connu.

Tu oins d’huile ma tête… 
Seigneur, à ce banquet, vous nous avez traités avec le plus 

grand respect, comme si nous étions des rois. Vous avez pansé 
nos blessures avec vos onguents et vous nous avez réconfortés 
comme vous l’avez fait avec le bon Samaritain. 

 Et ma coupe déborde…
Vous nous avez donné beaucoup au temps de nos ancêtres, 

en notre temps et à ceux qui nous succèderont. Nous vous en 
sommes reconnaissants et nous tendons la main vers vous en 
signe de gratitude pour nous avoir offert nos vies, notre terre, 
notre nourriture, notre culture, notre spiritualité, notre langue 
et notre mode de vie, toutes choses compatibles avec vos en-
seignements. 

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les 
jours de ma vie… 
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Lorsque nous vivons selon vos enseignements, Seigneur, 
nous savons que cela est vérité. Nous le savons parce que nous 
avons vécu et survécu malgré tout ce que l’on a jeté sur nous. 
Nous vous devons notre spiritualité. Nos enseignements sont 
vôtres et nous permettent de survivre. Votre bonté et votre 
miséricorde sont des modèles pour la vie que vous nous avez 
offerte, Seigneur, et vous nous avez montré ce que signifie le 
véritable bonheur.

 Et j’habiterai dans la maison de l’Éter-
nel jusqu’à la fin de mes jours…

Lorsque nous passerons de ce monde au royaume des es-
prits, que d’autres appellent le ciel, nous admirerons une fois 
de plus la beauté de votre création protégée par votre Parole et 
votre volonté. Dans nos luttes, vous ne nous avez pas oubliés 
et nous avons tenté de vivre selon vos enseignements, afin que, 
lors de notre rencontre avec vous dans votre royaume, nous 
n’ayons pas honte de nous retrouver en votre présence. 

Merci Mon Dieu. 
Chen Kwen Mantumi Chayth Siam 

Le diacre Rennie Nahanee, 
un Aîné de la nation Squa-
mish, est coordinateur des 
peuples autochtones

Ministère catholique, Ar-
chidiocèse de Vancouver.
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Œuvrer pour la justice sociale (confes-
sion chrétienne de l’Église anglicane) 

L’année du jubilé : un  
diorama de la réconciliation 

Melanie Delva

« Réconciliation » – Un mot lourd de sens

Pour lire le texte sacré de la Bible, le groupe confession-
nel anglican de l’Église chrétienne suit ce qu’il appelle un 
« lectionnaire ». Il s’agit d’un calendrier de lectures bibliques 
conçu de telle sorte qu’une grande partie de la Bible est lue 
sur une période de 3 ans. L’obligation pour les célébrants de 
lire les mêmes textes à peu près au même moment permet en 
quelque sorte de rassembler les chrétiens du monde entier. 
Cela empêche également le célébrant d’aller « cueillir » ses 
textes préférés et de s’y arrêter en ignorant ceux qui peuvent 
être une source nécessaire de réflexion et de questionnements 
spirituels.

Parfois, lors d’un prêche ou d’un événement particulier, 
on me demande de parler de la réconciliation et, au lieu de 
me renvoyer aux lectionnaires du jour, le dirigeant me dit : 
« Faites-moi savoir quelles lectures bibliques vous aimeriez 
choisir et faire correspondre au thème de la réconciliation ». 
Cette offre apparemment généreuse et accommodante me 
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trouble souvent et je m’interroge sur la façon dont cette per-
sonne aborde notre texte sacré. Parce que l’histoire chrétienne 
telle qu’elle nous est racontée du paradis à la fondation, de la 
première à la dernière église, telle qu’elle est vécue par les dis-
ciples du Christ d’aujourd’hui, n’est selon moi qu’une histoire 
de réconciliation.

Dans le contexte des relations entre Autochtones et pi-
onniers, le mot « réconciliation » est lourd de sens. Pour de 
nombreuses personnes, c’est une source d’inspiration, un mot 
qui les poussent à agir, à réclamer justice. Pour d’autres, en 
particulier pour les victimes et les opprimés, il s’agit d’un mot 
à la mode qui, au mieux, est surutilisé, et au pire, agit comme 
un écran de fumée pour rassurer et détourner les gens du tra-
vail d’auto-analyse acharné nécessaire pour éliminer le pou-
voir et les privilèges qui y sont associés. Même la définition 
du mot dans les dictionnaires ne nous mène pas très loin. Le 
dictionnaire Oxford par exemple définit la « réconciliation » 
comme « le rétablissement de relations amicales ». Beaucoup 
des premiers colons entretenaient des relations pacifiques 
avec les peuples autochtones et s’associaient volontiers à eux. 
Mais, dans de nombreux endroits au pays, les relations entre 
les peuples autochtones et non autochtones n’étaient pas aussi 
amicales. Elles étaient souvent caractérisées par la méfiance, 
les promesses non tenues, les abus et la tromperie.  

Dans cette optique et dans le contexte canadien, le mot 
« réconciliation » est-il le mot juste à utiliser? Quelqu’un m’a 
une fois suggéré que le préfixe « ré » devrait simplement être 
supprimé afin de ne pas suggérer la répétition ou le retour au 
temps passé. Le mot « conciliation » serait peut-être mieux. 
Cependant, le dictionnaire Oxford définit le mot « concilia-
tion » comme l’« apaisement » de l’autre. Malheureusement, 
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c’est ce que certains 
non-autochtones es-
pèrent obtenir, parfois in-
consciemment, lorsqu’ils 
parlent de réconciliation. 
Cette façon d’aborder les 
choses se retrouve dans 
les « modèles caritatifs » 
de justice sociale et dans 
les pieux souhaits qui ne 
mènent à aucune action. 
Elle se manifeste par le 
soutien verbal à la justice 
autochtone tout en étant 
incapable de reconnaître 

et d’honorer activement les droits inhérents des Autochtones. 
Mais apaiser la colère et la frustration, le mal et le désespoir 
par autre chose qu’une profonde et douloureuse justice n’est 
pas une véritable réconciliation.

Malgré la nature problématique du mot « réconciliation » 
et la corrélation extrêmement vague entre sa définition dans 
le dictionnaire et la réalité des relations entre Autochtones et 
pionniers au Canada, de nombreux chrétiens restent attachés 
à son utilisation. Ainsi, le fait d’utiliser ce terme peut nous 
faire paraître naïfs, mal informés ou racistes, ou même adept-
es du refrain « mais pourquoi ne peuvent-ils pas simplement 
oublier? ». Mais la parole est au cœur du message de l’Évangile 
chrétien et de la trajectoire du Royaume de Dieu tel qu’il se 
manifeste dans le monde. Essayons plutôt de comprendre ce 
mot, dans son sens le plus authentique.

Marche pour la réconciliation de Vancouver, 2013, photo 
avec l’aimable autorisation de Laura Duhan-Kaplan.
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Une année de jubilé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

J’aime utiliser le concept de Jubilé pour aider les gens à 
penser à une véritable réconciliation dans un contexte chré-
tien. Dans l’Ancien Testament (Bible hébraïque), Dieu a or-
donné qu’une année de jubilé soit observée tous les 50 ans. Si 
sa parole était correctement suivie, cela changerait la donne. 
Ce serait révolutionnaire.

Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez 
la liberté dans le pays pour tous ses habitants : ce sera pour 
vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, 
et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquan-
tième année sera pour vous le jubilé : vous ne sèmerez point, 
vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront 
d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non 
taillée. Car c’est le jubilé : vous le regarderez comme une 
chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans 
cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa pro-
priété. (Lévitique 25:10-13). 

Dans d’autres chapitres de la Bible, cette année est parfois 
nommée « l’année de grâce de l’Éternel » (Ésaïe 61:2). Cette 
année-là, les esclaves et les serviteurs sous contrat étaient 
libérés. Les dettes étaient annulées. Les personnes qui avaient 
acheté ou avaient accaparé un terrain devaient le rendre à son 
propriétaire d’origine. De cette façon, les terres n’étaient pas 
retirées aux familles, tribus ou peuples vivant sur ces terres. 
Même les terres vendues devaient être restituées. Ainsi, un 
peuple ne pouvait pas être définitivement séparé ou exclu de 
ses terres, même s’il avait été contraint de les quitter ou dé-
placé de force ou avait dû vendre la terre en raison d’un décès 
ou d’une dette. Cette pratique rappelait que nul n’est « pro-
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priétaire » d’une terre. Nous sommes plutôt des gardiens et des 
occupants de la terre qui appartient à Dieu et que Dieu seul 
nous a confiée. 

En d’autres termes, l’année du Jubilé était consacrée à la 
liberté et à la justice. Dans le contexte de la foi chrétienne, cela 
rend la réconciliation possible.

Mais ce qui, en tant que chrétiens, nous rend uniques, c’est 
notre croyance en Jésus-Christ. Nous le voyons comme l’ac-
complissement des lois et prophéties bibliques de l’Ancien 
Testament. Après sa vie, sa mort et sa résurrection, de nom-
breux chrétiens ont affirmé que les lois bibliques n’avaient 
plus de raison d’être. Par exemple, les lois interdisant de man-
ger des crustacés ou de porter des tissus en fibres mélangées 
étaient devenues obsolètes. Cependant, Jésus lui-même a pré-
cisé qu’il n’était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes 
(Matthieu 5:17). Dans le contexte du Jubilé, cette notion était 
même particulièrement inadaptée. Ainsi, comme pour les tis-
sus, la parole de Jésus reste tout à fait pertinente lors d’une 
année de jubilé. 

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa cou-
tume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva 
pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. 
L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit :

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,

Pour proclamer aux captifs la délivrance, 
Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
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Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards 
fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette 
parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomp-
lie. » (Luc 4:16-21).

Jésus ne dit pas que l’année de grâce du Seigneur est ob-
solète. Il dit plutôt qu’il représente l’accomplissement du Ju-
bilé. Que sa vie, sa mort et sa résurrection signifient la liberté, 
la guérison et la justice pour tout ce qui lie l’humanité—tout 
ce qui est à l’extérieur de nous et tout ce qui est à l’intérieur. 
Cette liberté, cette guérison et cette justice par la résurrection 
du Christ signent la réconciliation entre la création et son 
créateur. Cela inclut la réconciliation entre les peuples ; entre 
l’humanité et la création ; et entre tout ce qui a été créé et Dieu. 
C’est une bonne nouvelle!

Brisé par la vérité
Être un véritable disciple du Christ tout en étant raciste 

semble impossible, mais cela ne signifie pas que certains d’en-
tre nous ne tentent pas l’impossible. Certains versets bibliques 
de l’évangile ont même ouvert la voie à de vicieuses tentatives 
colonialistes. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les bapti-
sant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en-
seignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  
(Matthieu 28 : 19-20)

À travers la peur et l’amertume, nous avons filtré ces versets 
et les avons utilisés pour excuser notre racisme et nos préjugés 
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ainsi que ceux de nos communautés.  

Je sais pour l’avoir moi-même vécu que dans le prétendu 
esprit chrétien, les préjugés et le racisme sont souvent des 
péchés qu’on excuse. Je suis née et j’ai grandi dans un contexte 
très raciste. Jeune adulte, j’avais donc une attitude suspicieuse 
et moralisatrice empreinte de jugement personnel. Grâce à 
l’instruction et au travers de mes expériences de vie, j’ai com-
mencé à me rendre compte que ma façon de penser et mes 
façons d’être envers mes semblables étaient des péchés. Cette 
prise de conscience fut douloureuse à affronter, mais je l’ai fait, 
tout en travaillant en tant qu’archiviste pour l’Église anglicane 
du Canada. À ce poste, j’ai participé aux efforts déployés par 
les églises pour satisfaire à l’un des appels à l’action de la Con-
vention de règlement relative aux pensionnats indiens. Nous 
devions recueillir et remettre à la Commission de vérité et de 
réconciliation relative aux pensionnats indiens, des copies de 
tous les registres paroissiaux concernant les pensionnats indi-
ens. Dans le cadre de ce travail, j’ai examiné des milliers et des 
milliers de pages de dossiers. J’ai vu des photos et écouté des 
enregistrements audio.  

C’est là que j’ai trouvé mon chemin de Damas3. J’étais 
brisée. J’étais dévastée. Dévastée par ce qu’avait fait l’église 
à laquelle j’appartenais. Dévastée par ce qu’avait fait le pays 
auquel j’avais toujours été si fière d’appartenir. Dévastée par 
le fait que j’étais moi-même capable, en tant que personne 
humaine, d’être à la source d’autant de mal. Cela m’a trans-

3  Dans les Actes des apôtres du Nouveau Testament, au chapitre 5, Saul de 
Tarse persécute et tue des chrétiens pendant toute sa vie d’adulte, jusqu’au jour 
où Dieu le rend aveugle sur le chemin de Damas. Il reçoit l’appel de Dieu qui 
le confronte au mal qu’il a fait. Dès lors il se convertit, devient un apôtre de 
Dieu et diffuse la Bonne Nouvelle du Christ.
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formée à jamais. Alors que je poursuivais mon travail, j’ai eu 
le privilège d’établir de profondes relations avec plusieurs 
Autochtones survivants du régime des pensionnats. Ils m’ont 
fait l’honneur de me raconter leurs histoires empreintes de 
douleur, d’abus et de perte, de résilience, de force et d’espoir. 
J’ai commencé à me dresser contre le racisme et contre les ef-
forts de « conciliation » sans conviction se déroulant au sein 
de l’église et dans la société en général. Aujourd’hui, je con-
tinue ce travail, mais différemment. Rêvant d’un véritable Ju-
bilé pour notre époque, je m’engage chaque jour un peu plus 
à trouver les moyens de le faire vivre.

Sur le chemin d’un changement rad-
ical pour la réconciliation 

Les gens me demandent souvent ce qu’ils peuvent faire, en 
tant que chrétiens, pour atteindre une véritable réconcilia-
tion entre les peuples autochtones et non autochtones. Je leur 
réponds que chaque contexte est unique. La réconciliation 
dans un village rural des Prairies peut se faire très différem-
ment que dans un noyau urbain situé sur la côte. Mais chaque 
chrétien peut faire certaines choses pour faire naître la récon-
ciliation à la manière du Jubilé.

Une première pratique consiste 
à prier et à étudier les Écritures. 
Desmond Tutu a écrit : 

Mes amis, j’ai souvent dit 
que nous n’avions pas 
besoin de plus d’idéolo-
gies, de politiques ou au-
tres, pour nous opposer 

Filtrer ces versets par  

l’amertume et la peur  

humaine, nous les avons utilisés 

et nous avons excuser les péchés 

de préjugés et le racisme en nous 

et notre communautés.
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à l’apartheid. Le fait est qu’elles ne seraient pas assez radi-
cales. Dans une situation d’injustice et d’oppression, la Bible 
s’avère être ce qu’il y a de plus révolutionnaire.4 

Nous oublions parfois à quel point Jésus était radical pour 
son époque. Ses paroles ont le pouvoir de nous réveiller de 
notre hypnose sociale et de nous faire redécouvrir les valeurs 
prônées par la vie. Nous avons subi un lavage de cerveau nous 
obligeant à voir une fausse fracture entre le sacré et le profane. 
Ainsi, certains d’entre nous agissent comme si la recherche de 
la justice n’était pas une tâche sacrée. Nous semblons croire 
qu’elle existe en parallèle à une vie de prière et d’étude des 
Écritures, mais pas nécessairement intégrée à celle-ci. Cepen-
dant, les paroles du théologien William Stringfellow suggèrent 
que nous avons tort. Il écrit : « Le mode de vie biblique constate 
toujours la résistance au statu quo politique, économique et so-
cial. Il constate la résurrection d’entre les morts. »5 Nous som-
mes appelés à pratiquer une conversation délibérée avec Dieu 
et la Parole des Écritures. C’est le fondement sur lequel nous 
nous tenons lorsque nous interagissons avec Dieu. Comme de 
nombreux chrétiens l’ont dit, même si nous ne voyons pas ce 
qui change autour de nous, cela nous change malgré tout.

Une deuxième pratique consiste à agir sur nos relations 
avec les peuples autochtones. L’appel de Jésus à ses disciples 
n’était pas fonction d’un concept, d’une idée ou d’une entité 
inconnue. Il appelait à entrer en communion avec ses voisins, 
en particulier ceux qui regardent, agissent, parlent et pensent 

4  Desmond Tutu, “Why, as Christians, We Must Oppose Racism.” Speech at 
the Episcopal Diocese of Texas https://www.epicenter.org/why-as-christians-
we-must-oppose-racism/ (trad. Lib.)

5  William Stringfellow, Instead of Death (Eugene, OR: Wipf & Stock Publish-
ers), 1976. (trad. lib.)
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différemment (Matthieu 25 : 35-40 ; Luc 10 : 7). Ce n’est que dans 
les relations que la réconciliation prend forme. Mais dans no-
tre imagination effrayée et limitée, nous trouvons mille raisons 
de ne pas établir de relations. Nous nous inquiétons. « Et si je 
fais une erreur? » « Et si j’aggrave les choses? » « Je ne connais 
aucun Autochtone. » « Et si l’on me rejette? ». Mais il existe tou-
jours des moyens permettant d’établir des relations. Dans les 
communautés rurales et urbaines, les centres et événements 
publics autochtones prolifèrent. Ils proposent des visites cul-
turelles, des expositions, des pow-wow, des événements mu-
sicaux, des cours de langue et des centres d’amitié. Certains 
cherchent même des bénévoles. Découvrez sur quel territoire 
traditionnel vous vivez, travaillez et vous amusez. Savez-vous 
qui dirige cette nation? Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. 
Invitez un inconnu à prendre un café. Le rendez-vous n’a pas 
besoin d’être arrangé. Tout ce qu’il faut pour rencontrer le 
Christ chez un étranger, c’est avoir le cœur et l’esprit ouverts. 

Une troisième pratique consiste à être présent et à agir. 
Certes, même s’il semblait parfois en retard, Jésus était présent 

École industrielle indienne St. Paul’s, 1910, Middlechurch, Manitoba. - Archives du Manitoba
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(Jean 11:21). Parfois, il agissait en faisant des miracles. Parfois, 
il parlait ; parfois il était simplement présent, en communion 
avec le peuple. Mais il était présent. Cela impliquait générale-
ment de la nourriture, l’hospitalité, le partage d’un repas (Mat-
thieu 14 : 13-21 ; 26 : 17-30 ; Jean 1 : 9-12). Être présent peut être 
pris au sens littéral comme dans certaines des activités décrites 
ci-dessus. On peut également manifester sa présence en étant 
solidaire des appels à la justice demandés par les Autochtones. 
C’est ici que la réconciliation prend place dans l’esprit du Jubi-
lé. Certaines personnes répondent à cet appel en participant à 
des actions publiques contre l’extraction de ressources sans le 
« consentement libre, préalable et éclairé des peuples autoch-
tones, tel que décrit dans la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (UNDRIP)6. D’autres mili-
tent auprès d’élus, en participant à des campagnes qui visent à 
combler l’immense fossé entre la qualité de vie des peuples au-
tochtones et celle des non autochtones. D’autres suscitent une 
prise de conscience dans leurs communautés non autochtones, 
sur leurs lieux de travail, dans leurs cercles sociaux et ailleurs. 
D’autres encore tentent d’obtenir réparation, en remettant des 
terres aux peuples autochtones ou une « dîme »7, une partie 
de leur salaire à des organisations autochtones. Les possibilités 
d’action sont aussi infinies que les injustices.

6  Le concept de consentement libre, préalable et éclairé (CPLCC) est utilisé dans 
tous les articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/pub-
lications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-
right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/

7  Dans le contexte des communautés chrétiennes, la dîme est la pratique consis-
tant à donner une partie de ses ressources (généralement financières) à l’Église. 
Historiquement, donner la dîme signifiait donner 10% de son revenu, bien 
qu’il existe de nombreuses variantes, et cette pratique est en décroissance dans 
certaines communautés.
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Ce que nous recherchons

Quoi que fassent les chrétiens, il ne faut pas se limiter à nos 
seules idées ou à ce que nous pouvons imaginer. Sinon, nous 
finirons toujours par être à court. Il faut plutôt chercher à s’en-
gager dans un mouvement radical, révolutionnaire, empreint 
d’amour et de justice, qui conteste les pouvoirs et les privilèg-
es. Dans ce type de mouvement, les loups et les agneaux sont 
amis, les lépreux dansent dans la joie, l’esprit d’ouverture et 
d’émerveillement des enfants est vu comme une véritable sag-
esse, et le Jubilé s’accomplit pour les pauvres, les opprimés, les 
prisonniers, les aveugles et même aussi — pour vous et moi.8

Melanie Delva est animatri-
ce de réconciliation pour l’église 
anglicane du Canada.

8  Cf. Ésaïe 11:6: « Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera 
avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront 
ensemble, Et un petit enfant les conduira. »
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Rejoindre un cercle de partage (confession 
protestante de l’Église unie du Canada)

Réflexions sur  
la réconciliation : 

Un parcours de part-
age, d’apprentissage 

et de changement
Susan McPherson-Derendy

ON NE PEUT PAS RENCONTRER Dieu par la simple 
pensée, mais par l’expérience et l’amour. Dans mes tentatives 
pleines d’espoir, mais réalistes, je perçois la réconciliation 
comme une vision qui pourrait ne pas se produire de notre 
vivant. Pourtant, la guérison aura lieu pour chaque parcours 
individuel honnête, chaque acceptation de la diversité et ch-
aque volonté de changer.

Une histoire d’appel

J’ai été élevée par mes parents cris, Jimmy John et Celia 
McPherson, avec mes trois sœurs, le long des rives de la rivière 
Churchill. Leur vie était traditionnelle en ce sens qu’ils étaient 
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très liés à la terre qui leur permettait de vivre. Ils s’exprimaient 
dans leur langue, mais ma mère ne parlait que le cri. En épou-
sant mon père, ma mère avait perdu son statut d’Indien visé 
par un traité et grâce à cela, nous n’avons pas été envoyés au 
pensionnat, mais la plupart des cousins avec lesquels nous 
avions grandi dans les Flats l’ont été. Mes parents ont eu leur 
lot de difficultés. Pourtant, au fil du temps, j’ai pu me rendre 
compte de tout ce qui était bon dans l’éducation qu’ils m’ont 
donnée, et pour cela, je leur en serai toujours reconnaissante. 
Nos proches ou nos amis qui ont dû fréquenter l’école ou qui 
se sont retrouvés dans le système de protection de l’enfance 
ont été éloignés de leurs problèmes familiaux et communau-
taires, mais ils ont également été privés de ce qui était bon et 
sain dans notre mode de vie traditionnel. 

Ces dernières années, j’ai fait des études qui m’ont permis 
d’être ordonnée prêtre de l’Église unie du Canada. Au cours 
de ces études, je savais que je voulais faire partie du processus 
de guérison des peuples autochtones, notamment en raison 
de certaines expériences marquantes qui ont fait de moi ce 
que je suis. Trois événements en particulier ont bouleversé ma 
vie. Ils se sont produits entre le milieu et la fin des années 1990.

Mon souhait le plus cher avait tou-
jours été de me voir telle que le 
Créateur me voyait, digne des 
efforts que je devais faire 
pour apprendre à m’aim-
er, m’accepter et m’élever. 
Mais ce qui me définis-
sait, c’était mon enfance 
difficile, mes erreurs et 
celles de mes parents ainsi 

Mon souhait le plus  

cher avait toujours été de  

me voir telle que le Créateur  

me voyait, digne des efforts que je 

devais faire pour apprendre  

à m’aimer, m’accepter  

et m’élever. 
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que la vision négative de notre peuple par la société, c’était ce 
que je pensais être, ce que j’étais conditionnée à voir de moi-
même. Au milieu des années 1990, j’ai participé à une étude 
de textes bibliques à l’église communautaire que je fréquen-
tais. Le processus de conseils et de prières qui a suivi m’a aidée 
à me considérer comme une enfant de Dieu. On m’a appris 
que, contrairement à la pécheresse que je croyais être, j’étais 
simplement une personne qui avait commis des erreurs et qui 
avait parfois échoué. Cette vérité m’a donné une impression 
de grande liberté. Il était important pour moi de me voir com-
me quelqu’un qui peut s’aider soi-même et qui peut aider les 
autres, particulièrement en raison du fait que l’Église avait 
pendant si longtemps considéré les peuples autochtones com-
me son « objectif missionnaire ». 

Quelques semaines après cette expérience, on m’a invitée 
à participer à un programme de réévaluation et de consulta-
tion psychologique où j’ai travaillé sur le mal de vivre. On m’a 
donné comme objectif de me percevoir comme une femme 

On m’a donné la direction de me  

concentrer sur me voir comme une belle 

et intelligente femme indigène. ...  

Maintenant, je célébrais mon  

identité en tant que  

femme crie.

Photo Amber Green © 2020
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autochtone intelligente et belle. C’était l’étape naturelle qui 
suivait celle qui m’avait permis de me voir comme une enfant 
de Dieu. Dès lors, j’acceptai avec joie mon identité de femme 
crie. 

À l’automne de cette même année 1998, je travaillais à temps 
partiel sur les programmes autochtones de Vision Mondiale 
Canada. Cela m’a donné l’occasion de me rendre à Rapid City, 
dans le Dakota du Sud, pour participer au World Christian 
Gathering of Indigenous People où des autochtones du monde 
entier viennent glorifier leur foi de leurs prières, leurs dans-
es, leurs chants, leur langue et leurs cérémonies. Au début de 
l’assemblée, un groupe missionnaire ayant transmis le mes-
sage de l’Évangile aux peuples autochtones du Dakota du Sud 
a lu une lettre d’excuses. Dans cette lettre, ils rappelaient que 
la façon dont le message leur avait été communiqué spécifiait 
que leur culture devait être niée. Ce message, disait la lettre, ne 
provenait pas de Dieu, mais des hommes. En pensant à toute la 
dévastation provoquée autant chez les gens que dans leurs cul-
tures, je me suis sentie profondément triste, mais aussi pleine 
d’espoir, et j’ai commencé à pleurer sur beaucoup de choses. 
Pourtant, je suis revenue en priant pour le réveil spirituel des 
peuples autochtones et la restauration de leur culture. Aujo-
urd’hui, je continue toujours à prier pour cela. 

Je crois que c’est cette prière qui m’a conduite à mon or-
dination en juin 2019 et qui a fait de moi ce que je suis aujo-
urd’hui. Dans le discours que j’ai donné à l’occasion de mon 
ordination, j’ai expliqué avoir été appelée pour me joindre à 
l’Église Unie du Canada et j’ai présenté en son nom des excus-
es aux peuples autochtones. Dans le cadre de cette mission, 
je devais également rencontrer des non-autochtones afin de 
faciliter, de toutes les manières possibles, une meilleure com-
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préhension entre les peuples. Nos témoignages, incluant les 
témoignages personnels de réconciliation, créeraient d’autres 
moments de réconciliation qui pourraient ensuite être part-
agés avec d’autres.

Cercles de partage

Décembre 2019 a marqué le troisième anniversaire des cer-
cles de partage Westman Sharing Circle de la Knox United 
Church de Brandon au Manitoba. Le premier cercle s’appe-
lait « Le don de réconciliation ». À la mi-décembre, juste avant 
Noël, trente personnes se sont réunies. Bien que le cercle se 
soit déroulé dans une église, il était important que ce ne soit 
pas un événement lié à l’église. Ce devait plutôt être un ras-
semblement de personnes d’une même communauté qui es-
timaient important de se réunir, de s’écouter et d’apprendre 
les uns des autres en décrivant leurs expériences dans l’espoir 
d’une guérison… où tous étaient les bienvenus. Les organisa-
teurs ont proposé ces sujets de réflexion : « Que pensons-nous 
du processus de réconciliation? Où nous situons-nous dans ce 
processus en tant qu’individus? » Mais un cercle de partage 
nous emmène au-delà de nos pensées personnelles. D’une 
certaine manière, il est actif.

Dans les nombreux cercles auxquels j’ai participé, un 
thème était donné, mais il disparaissait au fil des discussions. 
Chaque fois, on abordait le thème et, une fois les premières 
étapes franchies, de nouveaux éléments se révélaient. Ainsi, il 
appartient aux participants de ce cercle de partage de déter-
miner où celui-ci les mènera et ce qu’il leur réserve. Jusqu’à 
présent, les progrès ont été encourageants et instructifs. Des 
membres du cercle ont signifié que cela leur donnait un sen-
timent d’appartenance. Il est tellement important de s’assurer 
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que le cercle est un endroit sûr pour tous. 

Quelques années avant de lancer officiellement le cercle de 
partage, les gens venaient régulièrement me faire part de ce 
qu’ils apprenaient sur la réconciliation. Ils obtenaient ces in-
formations en participant à des événements communautaires, 
en lisant des livres, en écoutant des balados et de plusieurs au-
tres façons. C’est alors que l’idée d’un cercle de partage m’est 
venue à l’esprit. Il serait bien plus bénéfique pour tous si nous 
nous réunissions régulièrement pour partager nos réflexions 
et nos expériences! 

À l’époque, je dirigeais chaque semaine un groupe de chant 
et de percussions pour filles. Au début et à la fin de chaque 
séance, nous prenions le temps de partager nos réflexions et 
expériences, ce que j’ai adoré faire. Notre thème était « Rendre 
hommage à notre culture et à notre patrimoine ». C’était un 
honneur pour moi et c’était extrêmement enrichissant de par-
ticiper à la vie de ces enfants et de leur famille. En décembre 
2014, nous avons organisé un rassemblement pour le solstice 
d’hiver qui s’intitulait « Songs, Story & Solstice ». Nous nous 
sommes réunis avec les familles et les amis ; les enfants ont 
chanté ; les parents et les familles ont témoi-
gné de leurs souvenirs d’enfance et de 
famille. Après une courte explica-
tion sur le Solstice, nous avons 
tous partagé un repas. Nous 
avons continué ces rassem-
blements, d’abord pour 
célébrer l’équinoxe de 
printemps, puis le solstice 
d’été et ainsi de suite pour 
les équinoxes et les solstic-

Comme je pensais à la  

dévastation des gens et des  

cultures, je me sentais  

profondément triste et aussi plein 

d’espoir, et j’ai commencé un deuil 

pour beaucoup de choses.
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es suivants. Nous étions reconnaissants à l’église du simple fait 
de pouvoir tenir ces rassemblements dans ses bâtiments. 

L’été dernier, lors du cercle de partage de juillet, un garçon 
du nom de Lonner m’a dit qu’il était allé aux célébrations de la 
Fête du Canada. Il m’a raconté avoir été très déçu du discours 
du député dans lequel celui-ci transmettait les salutations 
du gouvernement et expliquait comment les premiers co-
lons avaient réussi à faire du Canada ce qu’il est aujourd’hui. 
Lonner se sentait tellement frustré par ces commentaires. Le 
discours ne reconnaissait aucunement l’histoire des peuples 
autochtones qui vivaient ici lorsque les premiers colons sont 
arrivés. Rien n’était dit sur la façon dont ils ont aidé ces colons 
à survivre aux défis pour lesquels ils n’étaient pas préparés. 
Plutôt que de s’indigner publiquement lors de la Fête du Can-
ada, Lonner a décidé d’écrire un courriel au représentant du 
gouvernement pour lui rappeler qu’il avait raté l’occasion de 
parler de la contribution des peuples autochtones pour faire 
du Canada le pays qu’il est devenu aujourd’hui. Lonner a été 
surpris de la rapidité du député à admettre son erreur. Ce 
dernier a également ajouté que cela ne se produirait plus si 
l’occasion se représentait. La chose la plus intéressante à pro-
pos de ce témoignage est que Lonner, qui n’est pas autochtone, 
a déclaré qu’un an et demi auparavant, il n’aurait sans doute 
rien remarqué dans le discours du député, et qu’il aurait en-
core moins réagi comme il l’a fait. Il a également déclaré qu’il 
était reconnaissant au cercle pour lui avoir montré en quoi 
consistait sa responsabilité personnelle — non seulement 
qu’il devait en apprendre plus et mieux comprendre, mais 
aussi qu’il devait mieux agir. 

Il y a eu beaucoup d’autres témoignages remplis d’espoir 
dans le cercle. Un jeune homme anichinabé entre autres me 
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donne beaucoup d’espoir. Il a déclaré qu’il n’entrerait jamais 
dans une église jusqu’à ce qu’un ami lui parle en bien du cer-
cle. Aujourd’hui, ce jeune homme espère éventuellement ras-
sembler d’autres personnes afin de leur enseigner la langue 
anichinabée. Tous ces participants nous encouragent vrai-
ment à continuer.

 J’aimerais également témoigner de mon expérience de 
trente-huit ans en tant que participante au cercle et de la façon 
dont cela a changé ma vie. Au fil des ans, alors que j’écoutais 
les autres, j’ai réalisé que je me transformais profondément. 
Pendant les cinq premières années de cercle, je ne pouvais 
que m’asseoir et écouter. Mais un jour j’y ai trouvé ma voie. Le 
cercle m’a donné beaucoup plus que ce que je lui ai donné et, 
quand je pense d’où je suis partie, je crois qu’il s’agit d’un véri-
table miracle. J’ai observé cette transformation chez beaucoup 
d’autres participants. C’est pour ça que j’aimerais que l’on 
sache que ce type d’engagement, le fait de partager avec d’au-
tres, est non seulement libérateur, mais bouleversant. Je suis 
d’ailleurs persuadée que le travail effectué en cercle est d’une 
importance vitale pour le processus de réconciliation en cours.

Tout le monde n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de par-
ticiper à un cercle de partage. Beaucoup sont toujours hési-
tants. Mais je pense que ces cercles font partie de la solution. 
J’encourage donc ceux qui hésitent à venir voir et à écouter, 
à se rendre compte de ce qu’ils peuvent apprendre sur eux-
mêmes et sur les autres, et sur la réconciliation. Bien que pour 
moi, ces cercles représentent un apprentissage réciproque et 
la possibilité d’établir des liens et des relations entre commu-
nautés, plusieurs les voient autrement. Ils semblent penser 
que seules certaines personnes ont besoin d’un cercle de part-
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age ; qu’ils ne sont pertinents que pour « ceux » qui ont besoin 
d’aide! Mais je crois que nous avons tous beaucoup à appren-
dre les uns des autres.  

Exercices des couvertures

Ces cinq dernières années, j’ai participé à des exercices des 
couvertures. Ces ateliers sont des leçons d’histoire participa-
tive concernant les enjeux qu’ont dû relever les peuples au-
tochtones au cours des 200 dernières années. C’est un projet 
de KAIROS, Initiatives canadiennes œcuméniques pour la 
justice, en collaboration avec des aînés autochtones, des gardi-
ens du savoir et des éducateurs. Bien que certaines personnes 
pensent que l’exercice des couvertures ne peut se faire qu’une, 
deux ou quelques fois, moi et beaucoup d’autres en sommes 
venus à le considérer comme un instrument permanent pour 
la réconciliation. C’est une véritable bénédiction de pouvoir 

Exercice de couverture Kairos à Calling Lake, photo gracieuseté de l’exercice de couverture 
Kairos
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siéger en tant qu’aînée/gardienne du savoir dans ces cercles, 
et de faire partie des animateurs et animatrices invités dans 
les universités, les collèges, les arrondissements scolaires, les 
programmes gouvernementaux, les églises et de nombreuses 
autres organisations. Lorsque j’anime un exercice des couver-
tures, je fais équipe avec mon amie Debby, une non-autoch-
tone. Pour moi, le fait que nous animions ensemble est en lui-
même un exemple de réconciliation.

L’exercice des couvertures est un excellent moyen de racon-
ter l’histoire des peuples autochtones et du Canada, et d’y sen-
sibiliser le public. L’activité peut être vue comme si l’on semait 
des graines de vérité. Une fois dévoilée, la vérité enjoint le par-
ticipant à réfléchir sur la réconciliation à titre personnel. Cha-
cun explore sa propre histoire et sa relation avec les peuples 
autochtones ou la terre/le territoire selon l’endroit où il vit ou 
a grandi. À Brandon, par exemple, avant de faire l’atelier des 
couvertures, de nombreux participants ne savaient pas qu’un 
pensionnat était situé tout près de la route de Grand Valley. 
L’année dernière, je participais à un exercice des couvertures 
de quatre-vingt-dix étudiants en éducation. Ils sont tellement 
passionnés et déterminés à donner un enseignement où l’his-
toire est juste et rend hommage à tous les enfants. Ce que les 
participants partagent dans les ateliers des couvertures est 
toujours une véritable source d’inspiration et lorsqu’ils ne 
peuvent pas le faire, je leur suis reconnaissante de leur simple 
présence et de leur participation.  

L’apprentissage doit se poursuivre

Lorsqu’on parle de réconciliation, il est important de pens-
er à la société dans laquelle nous vivons. Celle-ci est construite 
sur une vision occidentale du monde, mais il existe aussi une 
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vision autochtone du monde, où, à plusieurs égards, la vie est 
perçue différemment. Lorsque les institutions et les organi-
sations parlent des changements qui ont résulté des excuses 
données par la Commission de vérité et réconciliation, ce que 
je vois souvent, c’est un choc entre deux visions du monde. 
Nous savons tous que, depuis près d’un demi-siècle, la vision 
du monde des peuples autochtones a été rejetée. Notre iden-
tité et notre personnalité ont été niées de multiples façons et 
beaucoup d’Autochtones ont été conditionnés à croire, et sont 
donc convaincus, que leur manière d’être n’est ni nécessaire ni 
importante.

Ces changements se produisent alors que de plus en plus 
d’Autochtones revendiquent leur identité d’Autochtone. De 
plus en plus se défendent afin de récupérer ce dont ils ont 
besoin. Ils contestent le statu quo afin d’apporter des change-
ments à la condition de leurs enfants. Cette nouvelle généra-
tion d’Autochtones a besoin de savoir que la société les épaule 
dans ce qu’ils sont et pour tout ce qu’ils font pour le monde 
et sa beauté. Il est vrai que, depuis le rapport final 2015 de la 
CVR, l’intention est là, mais de nombreux Canadiens et Can-
adiennes ignorent toujours les fondations coloniales de notre 
société. Ils n’ont pas conscience du racisme institutionnel qui 
prévaut aujourd’hui dans nos vies et qui perpétue des prob-
lèmes, autant chez les Autochtones que chez les non-autoch-
tones.

Pendant trop longtemps, les églises ont martelé que la spir-
itualité et les cultes autochtones étaient inacceptables. Aujo-
urd’hui, l’Église Unie du Canada s’est excusée deux fois. Une 
fois en 1986 pour avoir interdit les cérémonies spirituelles et 
les cultes autochtones. La deuxième, en 1992, pour son rôle 
dans le régime des pensionnats. Bien que je sois reconnais-
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sante pour ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire 
pour changer le fondement colonial de notre société. L’église 
et les autres institutions doivent reconnaitre la valeur de la 
vision du monde des Autochtones, de leur histoire et de leur 
système d’éducation. Ils doivent les placer aux côtés de la vi-
sion occidentale du monde. Ce travail doit être fait dans les 
écoles publiques, les collèges, les universités et les églises, afin 
d’assurer l’égalité et l’équité pour tous lorsque des décisions 
importantes se prennent. 

J’aimerais terminer par une citation adaptée de Martin Lu-
ther King : « Par ignorance, certaines personnes ne font aucun 
effort pour se rééduquer. Est-ce leur sentiment de supériorité 
qui leur fait croire qu’elles ont si peu à apprendre? » En vérité, 
nous avons tous beaucoup à apprendre.

La révérende Susan McPherson-Derendy, de 
la Nation crie, est diplômé du Sandy-Sault-
eaux Spiritual Centre; une ancienne du Conseil 
canadien pour le leadership et l’apprentissage; 
et une participanet, Mentor interculturel 
et facilitateur de l’approfondissement Com-
préhension du ministère interculturel.
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Témoigner de moments difficiles dans  
le cadre d’un dialogue (confession juive)

Étapes vers la réconciliation 
du Vancouver Holocaust  

Education Centre : 
un devoir sacré

Ilona Shulman Spaar 
Avec l’aide de Lise Kirchner et Shyla Seller

Concevoir un monde sans discrimination

En vertu de son vaste mandat, le Vancouver Holocaust Ed-
ucation Centre a adopté le processus de réconciliation avec les 
peuples autochtones du Canada. Il a ainsi contribué à trans-
mettre le message de compréhension, de tolérance et d’es-
poir du mouvement de réconciliation aux communautés qu’il 
éduque. Toutes les personnes intéressées par la réconciliation 
sont invitées à venir découvrir ce que le parcours du VHEC a 
en commun avec celui de ses partenaires autochtones.

Fondé en 1994, le musée éducatif Vancouver Holocaust Ed-
ucation Centre de Colombie-Britannique est considéré com-
me un leader de l’enseignement des réalités de l’Holocauste. 
Il est issu d’une vision commune de survivants locaux de l’Ho-
locauste qui, depuis 1976, livrent leur témoignage et se pronon-
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cent contre toute forme de génocide afin de promouvoir la jus-
tice sociale et les droits de l’homme pour tous. Chaque année, 
le VHEC éveille l’intérêt de plus de 25 000 élèves grâce à ses 
programmes commémoratifs, éducatifs et culturels.

Le VHEC met les jeunes au défi de devenir des citoyens 
du monde responsables. Il les alerte sur les injustices, la dis-
crimination, le racisme et les génocides dans le monde. Le 
VHEC examine les leçons à tirer de l’Holocauste et les ap-
plique à des cadres nationaux et internationaux plus vastes, 
tant historiques que contemporains. Le VHEC a présenté des 
témoignages de survivants canadiens de l’Holocauste, de sur-
vivants des génocides du Rwanda, du Darfour et d’Arménie et 
de survivants du génocide culturel du régime des pensionnats 
indiens du Canada. Ses programmes se sont penchés sur les 
expériences vécues par des réfugiés juifs, sud-asiatiques, chi-
nois, ougandais, vietnamiens et syriens et des enseignements 
précieux à caractère universel se sont dégagés de ces divers 
contextes. 

Robbie Waisman, survivant de l’Holocauste : 
un témoignage de résilience et d’éducation

La réconciliation, dit-on, commence lorsque, à la suite 
d’un témoignage difficile à entendre, une personne est prête 
à s’engager dans un dialogue. Au VHEC, Robbie Waisman a 
été cette personne. Robbie a survécu à l’Holocauste alors qu’il 
n’était qu’un enfant. Il est actuellement membre du conseil 
d’administration et a été président du VHEC. C’est en grande 
partie grâce à lui qu’un dialogue s’est engagé entre la commu-
nauté juive et les communautés autochtones du Canada. Un 
dialogue qui a mené à une plus grande compréhension et à de 
nombreux échanges entre les deux groupes.
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Le traumatisme précoce vécu par Robbie a fait de lui un 
interlocuteur et un conférencier doté d’une grande capacité 
d’écoute et d’empathie. Né dans la Pologne d’avant-guerre, 
Robbie était le plus jeune enfant d’une famille juive orthodoxe. 
Dès l’âge de huit ans et pendant les sept ans de guerre, Rob-
bie a été confiné dans un ghetto juif et contraint aux travaux 
forcés avant d’être déporté en train vers le camp de concentra-
tion de Buchenwald. Robbie a perdu ses parents et ses quatre 
frères dans l’Holocauste. À 14 ans, il a été l’un des 430 enfants 
libérés de Buchenwald. Ces enfants survivants ont été éti-
quetés « enfants terribles » en raison de la colère destructrice 
qu’ils manifestaient et ils n’ont reçu que peu ou pas de conseils 
psychologiques, les psychiatres de l’époque ayant estimé qu’ils 
avaient subi des dommages psychologiques irréparables. 

En 1948, après trois ans dans un orphelinat français, Rob-
bie a immigré au Canada où il s’est marié, a élevé une famille 

Robbie Waisman (à droite) a été reconnu et honoré lors d’une cérémonie générale pour ses con-
tributions à la réconciliation et son travail à Réconciliation Canada lors de la Marche pour la 
réconciliation à Vancouver le 24 septembre 2017. Photo gracieuseté de Réconciliation Canada.
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et s’est construit une brillante carrière. Pourtant, comme de 
nombreux survivants de l’Holocauste, il lui a fallu des années 
avant de réussir à parler de ce qu’il avait vécu. Beaucoup d’en-
tre eux, en effet, ont consacré les années d’après-guerre à re-
construire leur vie brisée ; ils se sont concentrés sur le présent 
afin d’enterrer tout souvenir de l’Holocauste.

Mais Robbie avait fait une promesse à ses codétenus de 
Buchenwald. S’il survivait, il raconterait au monde ce dont il 
avait été témoin. Il s’est rappelé cette promesse au début des 
années 1980, lors du procès du négationniste canadien Jim 
Keegsta. Ce procès a incité Robbie à parler publiquement de 
son expérience.

La première fois qu’il a parlé en public, Robbie a été si 
dévasté émotivement qu’il a juré de ne plus jamais recom-
mencer. Mais encouragé par ses pairs et convaincu de sa re-
sponsabilité à témoigner, il a persévéré :

Il y a une signification au fait d’avoir survécu. C’est pour 
cela que même après toutes ces années, j’ai senti que je devais 
témoigner. Je pense que dans notre communauté, chaque 
personne en mesure d’aider au processus de guérison et de 
réconciliation a le devoir sacré de le faire. 

Depuis lors, Robbie s’est consacré à éduquer des milliers 
d’élèves, au Canada et dans le monde. Il les renseigne sur 
les dangers de l’intolérance et de la haine. Il les sensibilise et 
les encourage à faire preuve de compassion envers ceux qui 
ont subi un traumatisme, croyant sincèrement que l’éduca-
tion et la compréhension sont les remèdes qui apporteront la 
guérison et la réconciliation.
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L’importance de témoigner

Depuis 2002, Robbie travaille à renforcer les liens entre la 
communauté juive et les peuples autochtones du Canada. Fort 
de son expérience en tant qu’enfant survivant de l’Holocauste, 
il s’est adressé à ceux qui ont subi un traumatisme lors du 
génocide culturel du régime des pensionnats indiens du Can-
ada, offrant son expérience personnelle et ses conseils dans le 
but de contribuer au processus de guérison et de réconcilia-
tion. 

C’est en 2003 que Robbie et Willie Abrahams, un survivant 
des pensionnats indiens, ont collaboré pour la première fois 
en parlant de leurs expériences communes de persécution 
et de violence aux élèves de Colombie-Britannique. Willie 
Abrahams a été enlevé à sa famille et emmené au pension-
nat indien de Saint Michael à Alert Bay, en Colombie-Britan-
nique. Dans cette école, pendant sept ans, on a tenté de lui 
faire oublier sa culture, sa langue et son mode de vie à l’aide 
de sévices physiques, émotionnels, sexuels et spirituels. Les 
deux intervenants ont partagé leur idéal d’un monde ouvert 
et respectueux.  

En 2008, à Fort Providence, TN-O, 
Robbie a été invité à s’adresser aux 

délégués d’une conférence sur les 
pensionnats indiens. Certains 

des survivants de ces pension-
nats n’avaient jamais témoi-
gné publiquement de leurs 
expériences. Appartenant à 
différentes nations, ils s’ex-
primaient en langues divers-

Colère, peur, confusion,  

impuissance, honte et la 

culpabilité ont formé les deux 

groupes de survivants
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es, mais avec l’aide de traducteurs, ils ont compris le message 
d’espoir de Robbie. En constatant le désespoir des survivants et 
en écoutant leur témoignage sur les mauvais traitements et les 
traumatismes qu’ils avaient subis sous le régime des pension-
nats indiens du Canada, Robbie n’a pu s’empêcher d’être ému.

Depuis lors, Robbie a témoigné devant des centaines de 
membres de communautés autochtones pour ensuite les 
écouter. Son témoignage sur la persécution, la survie et la 
guérison a permis à de nombreux survivants des pensionnats 
d’affronter leurs propres souvenirs de persécution et de perte. 
Un survivant a commenté : « Regardez-le. S’il a survécu ; nous 
aussi, nous pouvons survivre. » Le passage de Robbie à Fort 
Providence lui a également permis d’avoir un nouveau point 
de vue sur ces événements. « Ici, j’ai pu voir ma propre expéri-
ence se refléter dans la tragédie vécue par les survivants des 
pensionnats », a-t-il dit.

Participer à l’effort national de la CVR 

En 2011, Robbie a été admis à titre de Témoin honorai-
re à la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
présidée par l’honorable Murray Sinclair. À ce titre, Robbie 
a parcouru le pays pendant deux ans et rencontré plusieurs 
des 80 000 survivants des pensionnats. Il a écouté leur témoi-
gnage et leur a livré le sien. Robbie s’est rendu compte que de 
nombreux survivants avaient une immense difficulté à racont-
er ce qu’ils avaient vécu à leurs enfants. Il en a fait part au juge 
Sinclair qui en a tenu compte. En 2015, celui-ci déclarait à un 
journaliste :

En tenant compte de cela, lorsque nous nous rendons dans 
une communauté, nous invitons tous les survivants [des 
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pensionnats] à venir avec leurs enfants afin que ceux-ci 
entendent leur témoignage. Ce conseil s’est avéré exception-
nellement efficace et a permis d’amorcer la communication 
au sein des familles. Pour les survivants des pensionnats 
indiens, l’un des points les plus importants du processus de 
réconciliation était de pouvoir présenter des excuses à leur 
propre famille et d’obtenir le pardon de leurs enfants, de leurs 
conjoints et des membres de leur famille pour le comporte-
ment qu’ils avaient eu en sortant des pensionnats. 

Robbie a témoigné dans tout le pays de ce qu’avaient vécu 
les survivants du régime des pensionnats indiens du Canada. 
Il a été un des premiers à prôner d’inclure ces témoignages 
dans les programmes scolaires et, avec le VHEC, il a facilité 
la participation de la communauté juive aux Marches de la 
réconciliation (Walks for Reconciliation) de 2013 et 2017 à Van-
couver. En 2017, Robbie a été honoré par Réconciliation Cana-
da lors d’une cérémonie des couvertures.

Robbie est sincèrement convaincu que le peuple juif a un 
rôle essentiel à jouer dans les efforts de réconciliation natio-
nale : 

Il faut qu’ils voient que d’autres sont prêts à écouter, qu’ils 
se soucient d’eux. En  percevant de la compassion chez les 
autres, ils acquièrent de la force pour  changer. En étant à 
leur écoute et en leur accordant leur soutien, les juifs peuvent  
servir le processus de réconciliation nationale et faire en sorte 
de changer les choses ». 

Toutefois, Robbie estime que le simple témoignage est in-
suffisant : « Il faut aussi faire preuve de compassion et éduquer 
les générations futures ».



  Un guide multiconfessionnel  59
 

Programme pédagogique pour futures générations  

L’un des programmes les plus réussis du VHEC est le Sym-
posium annuel sur l’Holocauste destiné aux élèves du secon-
daire. Les conférenciers en 2014 et 2017 étaient le chef Robert 
Joseph, survivant des pensionnats indiens, et Robbie Wais-
man. À la suite de leur allocution, un élève de secondaire IV 
a écrit : 

J’ai été ému. J’ai eu l’impression de ne pas être suffisamment 
reconnaissant pour la vie qui m’a été donnée. Dorénavant, 
j’en ferai plus pour les autres et j’espère que, dans l’avenir, 
j’accomplirai quelque chose qui aidera non seulement ma 
communauté, mais tous les autres habitants de cette planète.

En 2019, un atelier sur les traumatismes intergénéra-
tionnels intitulé « Impacts de la colonisation et des pension-
nats » a été animé par Brad Marsden, conseiller et éducateur 
de la Nation Gitksan. Brad a été élevé par ses grands-parents, 

Brad Marsden de la Nation Gitksan avec des membres de la communauté juive du Grand 
Vancouver, lors de l’atelier Impacts de la colonisation et des pensionnats: réponses à Histori-
cal Trauma le 24 mars 2019. Photo gracieuseté de la VHEC.
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des survivants des pensionnats indiens. Le traumatisme vécu 
par ses grands-parents l’a beaucoup affecté et, dans le cadre de 
cet atelier, il a témoigné de son cheminement personnel vers 
la guérison et la réconciliation.

Malgré les grandes différences historiques entre l’Ho-
locauste et le régime des pensionnats indiens du Canada, 
l’impression de vulnérabilité, telle que ressentie par Brad, se 
retrouve dans les deux communautés. La colère, la peur, la 
confusion, l’impuissance, la honte et la culpabilité ont façon-
né autant les survivants des pensionnats indiens que ceux de 
l’Holocauste. Malgré le choc du traumatisme, Brad a souligné 
toute la résilience dont les deux communautés ont fait preuve. 
Amalia Boe-Fishman, survivante de l’Holocauste alors qu’elle 
n’était qu’une enfant, a été profondément émue par l’atelier 
de Brad. Elle a déclaré : « Il existe une relation étroite entre les 
enfants des pensionnats indiens et les enfants de l’Holocauste, 
de même qu’entre leurs familles ».

L’atelier de Brad a permis de mieux faire comprendre les 
conséquences durables de la colonisation. Il a démontré que 
le traumatisme des pensionnats indiens continuait d’affecter 
les enfants des survivants sur deux générations. Il a soulevé 
des points devant être éventuellement discutés tant au sein 
des deux communautés qu’entre elles : de quelle façon le 
traumatisme transgénérationnel se manifeste-t-il? Comment 
guérir les descendants d’un survivant lorsque le survivant ne 
peut pas parler du traumatisme qu’il a subi? Qui a le droit de 
témoigner d’un traumatisme? Est-ce uniquement la personne 
qui l’a vécu? Ou les enfants des générations suivantes doivent-
ils en parler?
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Enseigner un sujet délicat : collabora-
tion entre le VHEC et l’IRSC

Depuis 1979, les collections du VHEC ont rassemblé plus 
de 200 témoignages enregistrés de survivants et de témoins 
oculaires de l’Holocauste. L’ensemble des témoignages a été 
catalogué et numérisé entre 2014 et 2019. Le Centre a produit 
de la documentation destinée à faciliter l’accessibilité aux 
témoignages et qui peut être utilisée à des fins éducatives et de 
recherche. Pendant plusieurs années, le personnel du VHEC 
s’est penché sur les meilleurs moyens d’intégrer des témoi-
gnages délicats de souffrance humaine à des documents d’ar-
chives et à d’autres artefacts. Dans ce système de gestion des 
collections, une attention particulière a été accordée au car-
actère sensible du sujet, au respect de la vie privée des témoins 
et aux restrictions imposées à l’utilisation de certains témoi-
gnages.

L’expérience acquise par le VHEC s’est traduite par une col-
laboration avec le Centre sur l’histoire des pensionnats indiens 
de l’UBC (IRSC). L’IRSC a ouvert ses portes en mars 2018 et 
est devenu dépositaire des dossiers de la CVR et des témoi-
gnages des survivants des pensionnats indiens de la côte ouest. 
L’IRSC a profité de l’expérience du VHEC pour la gestion de 
cette collection de témoignages et la constitution d’une base de 
données ainsi que sur la meilleure façon d’enseigner à partir 
de témoignages directs. Dans le cadre de cette collaboration, 
l’IRSC a apporté son expertise au VHEC en matière d’exposi-
tion interactive et de différentes pratiques de catalogage. Les 
représentants des deux institutions collaborent sans relâche en 
ce qui a trait aux meilleures pratiques d’utilisation des témoi-
gnages de survivants dans le domaine de l’enseignement.
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Conclusion : sujets de questionnement pour l’avenir

L’histoire des survivants des pensionnats indiens et celle 
des survivants de l’Holocauste sont différentes. Cependant, 
dans le cadre du processus de réconciliation, les deux com-
munautés ont trouvé des points communs à leur expérience 
respective. Ils ont puisé leur force en faisant face aux mêmes 
défis. Ensemble, ils approfondissent des sujets importants. À 
partir de cette histoire commune empreinte de discrimina-
tion, de racisme, de persécution et de meurtre, de quelle façon 
nos communautés peuvent-elles se réconcilier avec le passé? 
Comment guérir d’un traumatisme subi et d’un traumatisme 
intergénérationnel? Comment enseigner ces sujets complex-
es avec tact aux nouvelles générations? Comment corriger les 
effets des pertes culturelles et matérielles subies par nos com-
munautés et poursuivre les initiatives relatives à la restitution? 
Au fil du temps et du décès des survivants, quels défis dev-
rons-nous surmonter dans la poursuite de notre travail péda-
gogique? Et, enfin, comment perpétuer notre travail commun 
de promotion de l’inclusion, de la diversité, de la justice et des 
droits de l’homme?

Dr. Ilona Shulman Spaar est 
Directrice et Conservatrice d’éd-
ucation au Centre d’éducation de 
Vancouver sur l’Holocauste.
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Apprendre des autres et leur en-
seigner (confession sikhe)

Parler entre voisins : 
Contribution des sikhs au 

processus de réconciliation
Sukhvinder Kaur Vinning

LA POPULATION SIKHE du Canada est composée de dif-
férents groupes. Nos pratiques encouragent l’interprétation 
individuelle et certains de nos outils de développement spi-
rituel peuvent s’avérer utiles en matière de réconciliation. Au 
cours de l’histoire, en tant que communauté, nous avons été 
victimes du colonialisme et de la discrimination et nous avons 
vécu un génocide. En tant qu’individus et nouveaux arrivants, 
notre compréhension des événements diffère de celle du reste 
de la population. Ainsi, l’engagement dans la réconciliation 
varie selon chaque individu. L’Organisation mondiale des 
sikhs du Canada, en partenariat avec la Commission de vérité 
et réconciliation, a aidé à éduquer les sikhs sur l’histoire des 
peuples autochtones, et certains d’entre eux ont été réceptifs. 
Par contre, d’autres sont incapables de participer au dialogue 
avec les communautés qui ont souffert, car leurs propres bles-
sures sont encore trop récentes. C’est pourquoi certains d’en-
tre nous préfèrent travailler sur eux-mêmes avant de s’engager 
dans un dialogue de réconciliation alors que d’autres font les 
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deux. Ci-dessous, je vous propose un aperçu des pratiques spi-
rituelles sikhes et un survol des enjeux auxquels nous sommes 
confrontés tout en décrivant nos contributions au processus 
de réconciliation.

Le Gursikhee : le chemin spirituel sikh

Le Gursikhee, la voie spirituelle sikhe de l’autonomisation, 
n’est pas une religion organisée telle que comprise en Occi-
dent. Il s’agit plutôt d’un mode de vie fondé sur les enseigne-
ments sikhs du Sri Guru Granth Sahib, notre livre saint. En 
tant que sikhs, nous le vénérons comme le onzième gourou 
vivant, celui qui a suivi les dix gourous humains qui ont dével-
oppé le Gursikhee à partir du milieu des années 1400 jusqu’au 
début des années 1700 dans le sous-continent indien. Il est no-
tre souverain, notre texte vivant et intemporel, et nous nous 
efforçons de suivre ses enseignements et de devenir ce qu’il 
nous demande d’être.

Le Sri Guru Granth Sahib nous enseigne que nous sommes 
liés directement à la création, plutôt qu’à une divinité ou à un 
Père céleste. Ses 1400 pages contiennent près de 6000 stro-

phes. Il décrit notre relation à la création 
à travers une diversité de prismes, 

de points de vue et de modes de 
pensée. Il nous enseigne que 

tous les êtres font partie de la 
création et que nous som-
mes tous égaux. Il souligne 
que nous ne sommes pas 
liés aux circonstances de 
notre naissance ni à notre 

génétique. Ses écrits ont 

Le Sri Guru Granth Sahib 

... nous apprend que tous 

que les êtres font partie de la 

création et nous sommes tous 

égaux.
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été rédigés par six gourous sikhs et par trente-six personnes 
d’origines religieuses, culturelles et sociales différentes. Il est 
écrit en plusieurs langues et la sagesse qu’il contient est vaste 
et diverse.

Les pratiques spirituelles sikhes sont également multiples. 
Il n’y a pas deux sikhs identiques dans leur pratique et com-
préhension du livre sacré. Nous avons chacun nos propres 
objectifs, nos propres points de vue et modes de pensée et 
ils ont une incidence sur notre pratique spirituelle et sur la 
vie que nous menons. Il en est aussi ainsi pour nos origines 
culturelles qui sont diverses. C’est sous l’Empire britannique 
que les sikhs se sont répandu à travers le monde. De nos jours, 
on retrouve des sikhs qui sont nés et ont grandi en Asie, en 
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud 
et en Amérique du Nord. Beaucoup d’entre nous ont immi-
gré au Canada. Les pratiques et la compréhension des ensei-
gnements du Gursikhee sont propres à chaque personne est 
fonction du pays où celle-ci a été élevée.

Colonisation du peuple sikh

La plupart des sikhs à travers le monde prennent leurs 
origines dans le Punjab, une région du sous-continent indien. 
Depuis des milliers d’années, cette terre ancienne possédait 
ses propres traditions en matière d’éducation. Ces traditions 
étaient en avance sur leur temps, en partie en raison d’une 
femme, Bibi Sada Kaur (1762 - 1832). En conséquence, dans 
les années 1800, autant les femmes que les hommes punjabis 
étaient très instruits. En 1801, Bibi Sada Kaur, chef de l’État 
souverain de Kanhaiya, a uni les sikhs sous une seule bannière 
afin de créer l’Empire du Punjab. Son gendre, Maharaja Ranjit 
Singh, qui dirigeait l’empire, a dépensé plus d’argent chaque 
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année pour l’éducation que ne le faisaientles Britanniques, et 
il est devenu obligatoire pour toutes les filles, quelle que soit 
leur culture ou leur religion, de fréquenter l’école.

Au milieu des années 1700, la Compagnie britannique des 
Indes orientales avait créé divers royaumes sur le sous-conti-
nent indien, tous devant suivre les règles de la compagnie. En 
Angleterre, les conquêtes de la compagnie ont suscité un dé-
bat. La question était de savoir si l’éducation des autochtones 
devait être autorisée. Charles Grant, un administrateur évan-
gélique de la Compagnie des Indes orientales, croyait sincère-
ment que les Indiens accepteraient la domination britannique 
s’ils recevaient une éducation anglaise et l’occasion de se con-
vertir au christianisme. Élu à la Chambre des communes, il a 
soutenu le mouvement des sociétés bibliques qui enseignaient 
l’anglais en Inde pendant qu’elles prêchaient le christianisme.

Les Sikhs à la Marche pour la réconciliation 2017, photo gracieuseté de l’Organisation 
mondiale des Sikhs
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Le mouvement a été couronné de succès et en 1813, le Parle-
ment britannique a adopté la East India Company Act. Cette 
loi a renouvelé la charte de la compagnie et assoupli les con-
trôles sur l’activité missionnaire en Inde, donnant aux Britan-
niques le pouvoir d’éduquer les Indiens afin d’améliorer leur 
condition religieuse et morale. En 1835, Lord William Bentinck, 
gouverneur général des Indes, a jugé que l’on devait promou-
voir la littérature et la science européennes auprès des Indiens. 
La Grande-Bretagne ne financerait désormais que l’enseigne-
ment dispensé en anglais et se concentrerait sur l’éducation 
des classes supérieures. Selon les termes de Thomas Macau-
lay, conseiller du gouverneur général Bentinck, 

nous devons actuellement faire de notre mieux pour former 
une classe qui peut agir comme interprète entre nous et les 
millions d’Indiens que nous gouvernons ; une classe de per-
sonnes indiennes de sang et de couleur, mais anglaises de 
goût, d’opinions, de morale et d’intellect. 

En 1858, toute l’Inde britannique, y compris le Punjab, était 
directement dirigée par la Couronne britannique. Les Britan-
niques ont démantelé les importants fonds de dotations qui 
finançaient l’éducation au Punjab, ce qui a réduit le nombre 
d’écoles. Ils ont commencé à brûler les livres, empêchant les 
femmes d’apprendre à leurs enfants à lire et à écrire à la mai-
son. Le taux d’alphabétisation une fois réduit, de nombreux 
sikhs ne purent plus lire le Sri Guru Granth Sahib ni accéder 
à ses enseignements. L’égalité pour tous s’était érodée et, en 
conséquence, les opportunités sociales ne dépendaient que de 
la caste, du statut et du sexe de chacun.

Après le départ des Britanniques en 1947, les sikhs eurent 
de nombreux défis à relever. De nos jours, les sikhs représen-
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tent 60 % de la population de l’État du Punjab, mais moins de 
2 % de celle de l’Inde. Les sikhs s’assimilent mal à la culture 
indienne dominante. Bien que la constitution de l’Inde recon-
naisse explicitement la liberté de religion, les lois individuelles 
n’accordent pas toujours l’autonomie religieuse aux sikhs. 
Les films de Bollywood dépeignent souvent les sikhs comme 
des personnes grossières ou risibles, mais qui sont reconnais-
santes de pouvoir vivre en Inde. Au Punjab, depuis des décen-
nies, les sikhs défendent leur droit d’accès à l’eau, le chômage 
y est supérieur à la moyenne nationale et le suicide des agri-
culteurs épidémique. De plus, des militants ont critiqué ou-
vertement le gouvernement pour avoir délivré trop librement 
des permis d’alcool. En 1984, en réponse à l’assassinat d’Indira 
Gandhi par ses gardes sikhs, des émeutes organisées par le par-
ti politique du Congrès national indien se sont soldées par le 

massacre de milliers 
de civils sikhs et, 
jusqu’au milieu des 
années 90, des sikhs 
étaient exécutés 
sommairement par 
la police et les forces 
de sécurité, puis in-
cinérés illégalement 
afin de cacher leur 
décès. Pour cacher 
la vérité, on a réduit 
au silence de nom-
breux survivants et 

Janmeet Khalra lors de la 
cérémonie de couverture, photo 
gracieuseté de World Organi-
sation sikh
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leur famille. Encore aujourd’hui, les sikhs ne peuvent parler 
publiquement de ce génocide sans être accusés de terrorisme 
ou de séparatisme.

Unité et réconciliation

En tant que sikhs, nous nous tenons en équilibre entre 
deux mondes, un pied dans le monde temporel ou « réel » 
(miri) et l’autre dans le monde spirituel (piri). Il ne nous suffit 
pas de prier, de méditer et de contempler. Nous devons le faire 
pendant que nous nous manifestons dans nos vies et dans le 
monde. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de vivre 
et d’être présents au monde. Nous devons nous améliorer en 
tant qu’individus tout en cultivant la sagesse, en faisant preuve 
de courage et en affinant la clarté de notre pensée. Il nous 
faut affronter nos peurs et nous libérer de notre arrogance. 
Nous devons œuvrer à comprendre l’unité fondamentale et la 
mettre en pratique.

Pour y parvenir, il nous faut comprendre naam. Dans les 
traditions du Gursikhee, naam est l’un des nombreux mots 
signifiant la création. En tout temps, nous en faisons partie et 
il fait partie de nous. Il est présent dans chaque atome de no-
tre corps. Il imprègne notre conscience et notre subconscient. 
Tout et chacun font partie de nous et nous en faisons partie. Il 
n’y a pas nous et eux. Il n’y a qu’un seul « nous », l’unité fon-
damentale.

Beaucoup supposent à tort que l’unité signifie que tous 
doivent être semblables. Que tous, nous devons être les 
mêmes, nous habiller de la même façon, agir de la même 
manière ou croire aux mêmes choses. En d’autres termes 
que nous devons être aussi identiques que possible. Mais des 
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jumeaux identiques, nés du même œuf fécondé, ne possèdent 
pas les mêmes empreintes digitales ni la même personnalité. 
Ce ne sont pas des êtres identiques. Aucun de nous n’est iden-
tique à l’autre. 

Comprendre l’unité nécessite de nombreuses choses. Il 
faut admettre que nous faisons tous partie de la création en 
même temps que nous sommes une partie de l’autre. Recon-
naître que nous sommes tous interconnectés. Accepter qu’en 
dépit des similitudes, nous sommes tous différents. Il faut par-
venir à se comprendre malgré nos différences et nos imperfec-
tions. Reconnaître que la personne avec laquelle nous som-
mes fâchés est un être humain comme nous. S’efforcer d’agir 
avec humanité. Admettre que nous avons tous de la valeur, 
que nous avons tous notre part à apporter au plus grand tout, 
même si nous ne nous aimons pas.

Accompagnant naam, il y a chardi Kala, symbole de la 
résilience inspirée et du courage face à l’adversité. Alors que 
nous affrontons nos souffrances, nos défis, nos traumatismes 
et nos difficultés, la résilience inspirée nous aide à continuer 
à grandir et à rester connectés à la création plutôt qu’à nous 
replier sur nous-mêmes et à nous isoler. Il s’agit d’une force 
ascendante et croissante qui nous permet de traverser les péri-
odes sombres.

Chardi Kala se fonde sur la foi et la confiance profondes 
que la création dont nous faisons partie nous soutiendra pour 
traverser cette obscurité ; que, tant que nous resterons ouverts, 
ce dont nous avons besoin ou la personne dont nous avons 
besoin apparaîtra! Faire le choix conscient et délibéré d’être 
joyeux en affrontant l’obscurité nous rend plus forts et nous 
permet d’avancer. Nous avons besoin de la force de cette résil-
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ience pour nous engager dans le processus de réconciliation. 
Certaines personnes ont tendance à se replier sur elles-mêmes 
et à se désengager lorsqu’elles éprouvent des difficultés ou de 
la douleur. D’autres deviennent agressifs. D’autres encore 
restent paralysés devant l’ampleur de la tâche à accomplir. La 
fuite, le combat ou l’inertie face à un obstacle sont des pul-
sions profondément enracinées dans notre subconscient. La 
pratique consciente de la résilience inspirée nous aide à sur-
monter ces pulsions. Elle soutient le lien que nous avons avec 
nous-mêmes et avec les autres et nous aide à garder un état 
d’esprit humaniste lorsque nous faisons face aux difficultés et 
à la douleur.

En concordance avec chardi Kala, les sikhs pratiquent le 
sarbat da bhala qui vise au bien-être de tous. La pratique ac-
tive de cet enseignement clé aide à surmonter notre tendance 
à considérer le monde comme un affrontement perpétuel en-
tre nous et les autres. Ouvrir les yeux et prendre conscience de 
la souffrance qui existe autour de nous nous permet de com-
prendre que nous ne sommes pas seuls à affronter les diffi-
cultés et la douleur. En venant en aide à quelqu’un, l’occasion 
nous est donnée de nous projeter dans l’autre et de partager 
son point de vue. Nous percevons les traits communs qui ex-
istent dans la souffrance et la douleur de chacun. Nous con-
sidérons l’autre comme nous-mêmes et ainsi nous travaillons 
efficacement pour le bien-être de tous.

Cela nous ramène à la pratique du naam et à l’unité fonda-
mentale. Non pas à la similitude, car nous sommes conscients 
de la diversité de l’expérience humaine qui existe autant chez 
les peuples autochtones que chez les pionniers et les nouveaux 
arrivants, mais au fait que pour prospérer, il faut soutenir le bi-
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en-être de tous — l’un des engagements clés du processus de 
réconciliation.

La réconciliation au Canada

En 2013, la Commission de vérité et réconciliation a de-
mandé à l’Organisation mondiale des sikhs du Canada 
(WSO) d’informer ses membres sur la réconciliation en les 
invitant à y participer. À l’époque, j’étais directeur admin-
istratif de la WSO, et j’ai répondu « oui! » sans hésiter. Le 
conseil d’administration de la WSO a également donné son 
approbation puisque, en tant que sikhs, nous suivons le prin-
cipe du sarbat da bhala qui prône le bien-être de tous. Nous 
suivons également l’exemple de Guru Tegh Bahadur (1621-
1675), notre 9e gourou sikh, qui donna sa vie pour défendre 
la liberté religieuse de ses voisins. Ainsi, il est de notre re-
sponsabilité d’être en première ligne avec nos voisins pour 
les aider à se faire entendre.

En réponse à l’initiative de la CVR, nous avons produit un 
court métrage intitulé « It Matters: The Legacy of Residential 
Schools ». Dans ce film, nous reconnaissons qu’au départ, 
les sikhs, tout comme de nombreux autres Canadiens, ont 
détourné les yeux des abus du régime des pensionnats. À par-
tir de ce que nous avons appris de notre propre expérience 
de l’oppression, nous y expliquons pourquoi il est important 
d’affronter le traumatisme et d’écouter les survivants pour les 
aider à guérir.

En automne 2013, la communauté sikhe du Lower Main-
land a participé à l’événement national de la CVR en Colom-
bie-Britannique et à la Marche pour la réconciliation. Lors 
de cet événement national, les sikhs se sont exprimés sur la 



  Un guide multiconfessionnel  73
 

réconciliation et ont remercié les Autochtones de leur avoir 
appris les mots et les protocoles nécessaires pour s’adresser 
aux survivants de ce traumatisme. Les sikhs se sont également 
joints aux 70 000 participants de la Marche pour la réconcili-
ation. L’organisme Réconciliation Canada a rendu hommage 
à Navnit Singh, une survivante du génocide sikh. C’était la 
première fois au monde que l’on reconnaissait le génocide. 
Cette expérience lors de ces deux événements nous a amenés 
à développer une façon de communiquer avec nos propres 
survivants qui craignent souvent de s’exprimer sur ce sujet 
délicat.

En 2017, les sikhs ont participé une nouvelle fois à la Marche 
pour la réconciliation, cette fois de manière plus organisée et 
visible. La marche terminée, les sikhs ont accueilli les partici-
pants au parc Strathcona, dans leur kiosque de l’exposition sur 
la réconciliation, pour leur parler des traditions sikhes. Cette 
fois encore, un sikh a été honoré. Au cours d’une cérémonie, 
le chef Ian Campbell a recouvert Janmeet Singh Khalra d’une 
couverture traditionnelle pour rendre hommage au sacrifice 
de son père, feu Jaswant Singh Khalra. Jaswant Singh a apporté 
les preuves de l’incinération illégale de milliers de sikhs après 
qu’ils eurent été tués par la police et les 
forces de sécurité indiennes. Cette 
dénonciation a mené à l’ar-
restation de Jaswant Singh 
par la police du Punjab et 
à son assassinat en 1995. 
Cette cérémonie nous a 
rappelé une fois de plus 
que l’humanité est une 
famille, et que chacun 

... il faut tourner

vers un traumatisme, comme

l’écoute aide les survivants à guérir,

et ce que nous avons appris de

notre propre expérience

d’oppression.
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de nous est responsable du bien-être de l’autre.

Certains sikhs, encore ébranlés par les expériences vécues 
par leur famille lors de la colonisation et, plus tard, du génocide, 
ont craint de se présenter comme militants. Mais d’autres ont 
été inspirés par les événements publics tenus dans le cadre du 
processus de réconciliation. En 2014, la WSO et l’Association 
Sri Guru Singh Sabha Surrey ont soutenu le projet « Through 
Our Eyes » qui organise des ateliers de réconciliation destinés 
aux élèves. Les participants sikhs ont ensuite assisté à l’événe-
ment national de la CVR à Edmonton et se sont exprimés sur 
la réconciliation. En 2016, des sikhs ont été « adoptés » par le 
Manitoba lors d’un rassemblement de Réconciliation Canada. 
En 2018, Khalsa Aid, une organisation humanitaire sikhe qui a 
participé au processus de réconciliation avec la nation Ahou-
saht de l’île de Vancouver, s’est engagée à offrir 200 000 $ à 
la nation pour soutenir leurs jeunes et leur travail en matière 
d’opérations de recherche et de sauvetage. Il peut se produire 
beaucoup de choses lorsque nous prenons la responsabilité 
du bien-être des autres.

Être à l’écoute d’une communauté lorsqu’elle se prononce 
sur sa propre douleur est un bon début. Mais cela reste limité. 
Joindre sa voix à l’action lui fait prendre de l’ampleur. Nous 
pouvons nous entraider entre Canadiens en participant à l’ac-
tion. Chacun de nous évolue dans sa propre sphère d’influ-
ence, qu’il s’agisse de la famille, de l’école ou de la fontaine 
d’eau sur le lieu de travail et peut amorcer le débat sur des 
questions délicates. Un moyen d’agir simple et efficace con-
siste à se renseigner et à faire circuler l’information. Vous pou-
vez par exemple commencer par poser des questions du type : 
« Saviez-vous que les pensionnats indiens n’ont fermé leurs 
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portes qu’en 1996? Savez-vous ce qui se passe actuellement 
dans les communautés autochtones? » En communiquant ce 
que l’on apprend, on incite à agir.  

Source
It Matters: The Legacy of Residential Schools https://youtu.be/TV2Ar_5IKxU

Sukhvinder Kaur Vinning, ancien cadre 
Directeur de l’Organisation mondiale sikh 
Canada, est le fondateur de Worldwide Shift 
Disturbers, dont la mission est de créer une 
communauté intergénérationnelle prend des 
mesures pour un changement positif inspiré.
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Éduquer les jeunes à l’histoire, au dia-
logue et à la pensée critique (bahaï)

Faire avancer le débat sur 
la réconciliation en tant 
que processus spirituel  

La communauté bahaï du Canada

BAHÁ’U’LLÁH (1817-1892), fondateur de la foi bahaï, a en-
seigné que toutes les religions du monde provenaient de la 
même source et n’étaient que des chapitres successifs d’une 
même religion. Ainsi, Bahá’u’lláh lance le défi à l’humanité de 
rejeter toute division et d’adopter une vision unificatrice pour 
la société de l’avenir.

La foi bahaï est présente au Canada depuis 1898. Elle re-
joint plus de 35 000 personnes dans plus de 1 000 régions. Les 
bahaïs sont en eux-mêmes un reflet de la diversité du Canada. 
Dans notre communauté, nous retrouvons des représentants 
des peuples autochtones, des immigrants de première généra-
tion et des Canadiens anglais, français et d’origines diverses 
de toutes générations. Nous avons des membres autochtones 
depuis les années 1940, et qui font partie de notre direction 
nationale depuis les années 70. 

Depuis plus d’un siècle, la communauté bahaï reconnait 
le rôle que jouent les peuples autochtones dans la société. En 
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1917, avant même qu’il y ait des membres autochtones dans 
la communauté bahaï du Canada, Abdu’l-Bahá appelait à 
« donner une grande importance à la population autoch-
tone d’Amérique » en raison de son potentiel « à éclairer le 
monde ». De nombreux concepts bahaïs ont des points com-
muns avec les valeurs sacrées, les enseignements et les pra-
tiques spirituelles autochtones. Aussi diverses que soient ces 
valeurs et pratiques autochtones, on y retrouve de nombreuses 
caractéristiques communes : la noblesse de l’être humain, la 
sagesse de la divine providence et de la création, le bien-être 
individuel confié à la communauté, l’unité de la collectivité et 
une attention particulière donnée à la justice.

Ainsi, en 1994, la communauté bahaï du Canada a déposé 
une déclaration à la Commission royale sur les peuples au-
tochtones. En 2013, la communauté a soumis une autre contri-
bution à la Commission de vérité et réconciliation et, en 2015, 
elle a produit The Path Home, un court métrage commémo-
rant la conclusion officielle du travail de la CVR. Ces actes offi-
ciels viennent en complément du travail effectué par de nom-
breuses communautés bahaïs locales. Pendant des décennies, 
celles-ci ont favorisé l’amitié, le partenariat, le dialogue et de 
nouvelles méthodes de travail collaboratif entre les peuples 
autochtones et non autochtones.

La réconciliation en tant que processus spirituel  

Fondamentalement, la réconciliation est un processus spi-
rituel. Elle vise à réaliser l’unité de l’humanité dans toutes les 
dimensions de la vie. La réconciliation nous invite à nous en-
gager les uns envers les autres dans un esprit d’amour désin-
téressé. Dans cet esprit, les malentendus sont surmontés à 
travers un dialogue patient et respectueux. Nos différences 
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culturelles sont autant d’occasions d’apprendre les uns des 
autres. Les enseignements bahaïs et ceux de nombreuses cul-
tures autochtones s’accordent pour dire que l’amour inclut 
la coopération, la réciprocité et l’entraide. Tous doivent être 
considérés comme des proches. Comme il est dit dans les en-
seignements bahaïs : « Fermez vos yeux sur la séparation, puis 
fixez-les sur l’unité ». Nous ne devrions pas « nous contenter 
de simplement démontrer notre amitié », mais plutôt « nous 
consumer d’amour bienveillant pour tous ceux qui croisent 
[notre] chemin. » 

L’amour respectueux n’est pas qu’un état d’esprit ou un 
état d’âme. Il implique la participation de l’ensemble de la 
société. L’établissement de bonnes relations repose sur ch-

Ensemble, nous devons prendre davantage conscience de 

notre histoire, reconnaître les torts qui ont été causés, et 

prendre des mesures pratiques pour réparer l’injustice et 

ses effets intergénérationnels.

Photo Amber Green © 2020
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aque individu, chaque famille, chaque groupe, chaque entre-
prise, chaque organisme culturel et chaque niveau de gouver-
nement. C’est ensemble que nous devons prendre conscience 
de notre histoire, reconnaître les torts qui ont été causés et 
prendre des mesures pour réparer les injustices et leurs effets 
sur les générations suivantes. Pratiquement, il faut remédier 
aux problèmes liés à la propriété des terres et des ressources, 
aux prises de décisions publiques et aux programmes d’ensei-
gnement dans les écoles et les universités — pour n’en nom-
mer que quelques-uns. La stratégie à suivre doit s’appuyer sur 
les peuples et organisations autochtones et, dans un même 
temps, les non-autochtones doivent modifier leur état d’esprit 
et ajuster ce qui doit l’être en matière de langage et de pra-
tique.

Une véritable réconciliation est un processus difficile. Les 
problèmes à régler sont complexes. La tâche va bien au-delà 
de toute approche unidimensionnelle et il faudra du temps 
pour que le succès soit mesurable. Il est donc important de 
comprendre que cet apprentissage, tant social que personnel, 
doit se faire collectivement.  

Le rôle de l’éducation

Selon notre expérience avec les jeunes à travers le Canada, 
nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’investir dans 
la nouvelle génération. De l’enfance aux premières années du 
développement de l’identité, les jeunes acquièrent des valeurs 
tout en formant leur caractère. Au début de l’adolescence (entre 
onze et quatorze ans), ils ont l’esprit de camaraderie et peuvent 
aisément être rassemblés autour de services communautaires. 
Ensemble, ils sont donc à même d’expérimenter un processus 
de réconciliation qui va au-delà des frontières culturelles et 
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identitaires. Le gouvernement, les établissements d’enseigne-
ment, les communautés religieuses, les organisations autoch-
tones et d’autres groupes de la société civile devraient travailler 
de concert autour de ce type d’enseignement.

Dans ce processus, le rôle de l’école est d’enseigner l’his-
toire, les cultures et les modes de vie afin de fournir les in-
formations de base qui permettent d’amorcer le débat. C’est 
à partir de mêmes informations factuelles que les gens peu-
vent faire plus que simplement échanger des opinions. Les 
programmes pédagogiques devraient enseigner les grandes 
réalisations de notre histoire, mais aussi les profondes cicatri-
ces qu’elle a laissées. Ils devraient montrer la nature coopéra-
tive des relations qui existaient entre les peuples autochtones, 
les pionniers et les nouveaux arrivants et expliquer les traités 
historiques qu’ils ont signés entre eux. Ils devraient renseign-
er les élèves sur les récentes étapes qui ont été franchies afin 
de surmonter certains schémas sociaux nuisibles. Mais ils se 
doivent également de leur enseigner ce que la CVR nomme 
la « politique d’assimilation » des Amérindiens, qualifiée de 
« génocide culturel ». Ils doivent les sensibiliser aux aspects 
négatifs de l’histoire, dont la présence sous différentes formes 
est toujours perceptible aujourd’hui.

Isolés, les faits sont insuffisants. Il faut leur accoler une 
pensée critique, des valeurs et de la sensibilité. On devrait 
enseigner aux élèves un vocabulaire adéquat leur permettant 
d’analyser l’injustice et l’oppression de manière critique. On 
devrait leur apprendre à penser au-delà des slogans, des cli-
chés et des conceptions strictes, et à discerner les schémas 
qui se répètent à travers l’histoire. Les jeunes devraient être à 
même de juger le degré de noblesse naturelle de chaque per-
sonne et apprendre à exprimer leurs valeurs tout en discutant 
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et en restant à l’écoute des autres, en collaborant et en s’appré-
ciant, quelle que soit leur culture. Enfin, les gouvernements 
provinciaux et locaux devraient promulguer des lois et des 
politiques qui viendraient appuyer ces nouveaux schémas de 
formation.

Faire avancer le débat

Au fur et à mesure que nous apprenons ensemble, nous 
faisons des rencontres, nous discutons, nous créons des liens 
et nous collaborons. Il devient alors possible de franchir les 
obstacles érigés par l’injustice, les préjugés et la douleur. Pour 
y parvenir, il nous faut développer de nouvelles habiletés 
mêlant courage et détermination afin de prendre des mesures 
énergiques. Au début, des malentendus et une certaine gêne 
peuvent nous freiner, mais si la volonté d’apprendre ensemble 
est présente, les lacunes des uns et des autres seront oubliées et 
nous porterons notre attention sur nos préjugés inconscients 
afin d’avancer vers l’unité malgré les enjeux à surmonter. Au 
fil du temps, nous apprendrons à mieux nous connaître, sim-
plement pour ce que nous sommes. De cette façon s’instaur-
eront compréhension et respect mutuel. 

Le débat est un outil essentiel et pour qu’il soit productif, il 
faut maîtriser certains éléments. Il faut notamment s’entendre 
sur le sujet à traiter, écouter attentivement, réfléchir avant de 
se prononcer, s’exprimer clairement et avoir suffisamment de 
temps de parole. Cette éthique en matière de discussion et de 
débat se retrouve dans de nombreuses cultures autochtones et 
on devrait lui porter plus d’attention au sein de la société can-
adienne. Lorsque nous entamons un dialogue comme celui du 
processus de réconciliation, il nous faut admettre qu’il n’existe 
pas de raccourci vers la guérison. Justice ne peut être rendue et 
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il ne peut y avoir de guérison ni de réconciliation sans que l’on 
prenne le temps de comprendre et d’être compris.

Ce type de débat ou de dialogue nécessite franchise, cour-
toisie et respect mutuel de la part de tous les participants. Tous 
ceux qui se sentent incompris — qu’il s’agisse de victimes év-
identes ou d’auteurs de présumées injustices — peuvent être 
entendus. L’objectif n’est pas de culpabiliser ni d’infliger la 
honte, mais d’aider chaque protagoniste à définir son rôle 
dans l’établissement d’une relation mutuelle de respect. Ce 
type de débat fait partie d’un processus global dont le but est 
de rechercher la vérité et de créer une éthique nouvelle s’ap-
pliquant à la communauté. Il ne s’agit pas d’un outil de négo-
ciation et de compromis. Ce n’est pas un instrument de pro-
testation et d’indignation ni un jeu où l’on cherche à dominer 
l’autre. Le débat fait partie d’un processus de création de nou-
veaux espaces sociaux où la justice peut s’exprimer. Il possède 
le potentiel de transformer la société de façon durable.  

Vers un changement social

À long terme, nous devons tous apprendre à vivre ensem-
ble dans cette maison planétaire qui est la nôtre. L’histoire 
montre que, sur la planète, les peuples se rassemblent pro-
gressivement dans un esprit de bonne volonté. Ensemble, 
nous devons continuer de créer des institutions viables et des 
schémas harmonieux d’unité sociale. Un nouveau seuil de 
maturité se dessine au loin pour la race humaine et, chez de 
nombreux peuples, cette maturité est annoncée depuis long-
temps, notamment dans les prophéties autochtones. À notre 
époque, l’humanité vit les turbulences de son adolescence et 
des forces destructrices causent d’énormes souffrances. De 
nombreuses personnes doivent subir les retombées de circon-



  Un guide multiconfessionnel  83
 

stances épouvantables et inéquitables. Pour surmonter ces 
forces, nous devons estimer à leur juste valeur les avancées du 
passé, puis regarder vers l’avenir en nous inspirant de l’espoir 
et de l’idéalisme de nos jeunes générations.

Reste à reconsidérer la question du pouvoir. Trop souvent, 
celui-ci est vu comme un outil de contrôle ou de domination 
et la politique n’est qu’une course pour savoir qui le détien-
dra. Ce modèle politique ne provoque que division et destruc-
tion. Il incarne la lutte sans fin que se livrent des groupes aux 
champs d’intérêt concurrents. Les relations fondées sur le 
pouvoir valorisent la domination, la coercition et le contrôle 
qui nuisent aux efforts de réconciliation.

C’est pourquoi nous devons reconsidérer le pouvoir et ses 
capacités productrices dans un contexte élargi. Par exemple, 
l’unité, l’amour, l’humilité et les actes gratuits sont des pou-
voirs qui renforcent l’action sociale. Ils peuvent être la source 
de nombreuses possibilités et solutions de changement social. 
Il nous faut cultiver correctement et intentionnellement ces 
pouvoirs de l’esprit humain, et les utiliser afin d’établir des 
relations sociales fondées sur la coopération et la réciprocité. 
Ce que nous voulons, c’est une société sincère en matière de 
réconciliation et dont les fondements sont la vérité, le respect 
mutuel, la justice et l’unité. Les moyens que nous utilisons 
pour y parvenir devraient exprimer ces mêmes idéaux élevés.

Cette réflexion s’inspire des enseignements 
bahaïs et de l’expérience de plusieurs membres 
de la communauté bahaï du Canada. Ensem-
ble, nous tentons d’informer la population 
sur la participation de notre communauté au 
discours public canadien et à sa collaboration 
pour une transition vers un monde meilleur.
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Méditer sur notre rôle dans l’histoire et la 
guérison (confession bouddhique)

L’esprit et l’action dans le 
processus de réconciliation

Communauté bouddhiste Po Lam

Ces deux [individus], bhikkhous, sont des sots. Quels sont ces 
deux? Celui qui ne voit pas sa transgression comme étant 
une transgression, et celui qui n’accepte pas, en accord avec 
le Dhamma, la transgression de celui qui la confesse. 

Voici, bhikkhous, quels sont ces deux sots.

Ces deux [individus], bhikkhous, sont des sages. Quels sont 
ces deux? Celui qui voit sa transgression comme étant une 
transgression, et celui qui accepte, en accord avec le Dham-
ma, la transgression de celui qui la confesse. 

Voici, bhikkhous, quels sont ces deux sages.

(Aṅguttara Nikāya 2.21)

POUR ABORDER LE PROCESSUS de réconciliation can-
adienne, les non-autochtones doivent d’abord se pencher sur 
leurs intentions. Comme Bouddha l’a enseigné, la juste inten-
tion est la force motrice de toute action. Que sommes-nous ap-
pelés à faire dans le processus de réconciliation? Nous sommes 
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appelés à écouter, à admettre le rôle que nous avons joué dans 
le colonialisme et ses méfaits et à établir des liens. Bien que 
nous soyons à la recherche de l’harmonie et du pardon, ceux-
ci ne peuvent être les uniques motivations de la réconciliation. 
Il nous faut plutôt chercher à identifier les véritables causes 
qui ont mené à la situation actuelle. Nous devons être prêts à 
nous ausculter, à reconnaître les fautes que nous avons com-
mises et le rôle que nous jouons dans la persistance des torts 
passés et présents. En mettant en lumière ces causes profond-
es à l’intérieur de nous-mêmes, le processus de réconciliation 
peut commencer en toute honnêteté et intégrité. Dans le cad-
re de ce processus, trois éléments de la pratique bouddhiste 
peuvent être particulièrement utiles : la méditation, l’amour 
bienveillant et le comportement éthique.

La méditation

Sur le chemin de la réconciliation, nous sommes appelés à 
être des auditeurs. Il nous faut écouter des témoignages diffi-
ciles et tragiques, des récits de douleur, de perte et de terreur, 
mais aussi de résilience et de force. Toutefois, sans une clarté 
de conscience et d’esprit, il est impossible de ne pas porter de 
jugement sur le point de vue des gens ni de comprendre les ex-
périences qu’ils ont vécues. La pratique de la méditation nous 
aide à rester équanimes, impassibles, en affrontant des vérités 
souvent très dérangeantes concernant l’histoire du Canada et 
le traitement réservé aux peuples autochtones. Lorsque nous 
méditons, nous sommes témoins de nos réactions et nous pou-
vons les éloigner lorsque leur présence nous indispose. Lors 
de l’écoute, nous ne sommes pas nécessairement en paix. Nous 
pouvons ressentir de la culpabilité, de la honte, de la colère, 
des remords, de la pitié ou même de l’apathie. Mais, lorsque 
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ces réactions apparaissent en nous, nous en avons conscience, 
et c’est cette prise de conscience qui permet la dissolution na-
turelle de ces obstructions.

Être conscient, c’est être vigilant, savoir,
Pour être réceptif à ce qui se déroule
Dans le moment présent, sans réagir.
Conservez cette sérénité,
Conservez cette tranquillité,
Continuez d’observer objectivement
Votre esprit restera calme
serein et paisible.
(Way to Home, par la vénérable Yin Kit Sik [trad. lib.])

Comme l’a enseigné Bouddha, la méditation permet 
d’avoir l’esprit clair, de prendre conscience de la réalité telle 
qu’elle est vraiment, et non comme nous la désirons ou que 
nous souhaitons la voir. Durant nos cours de méditation et nos 
retraites, nous utilisons une analogie pour décrire le proces-
sus de méditation. Il est équivalent à une poubelle trop pleine 
qu’il faut vider. Cette poubelle se trouve dans un coin som-
bre du garage ou du sous-sol. De temps en temps, nous nous 
souvenons de sa présence. Si nous soulevons son couvercle, 
nous le refermons rapidement, refusant de voir cette réalité 
inconfortable. Ou nous y jetons du parfum pour diminuer son 
odeur dérangeante. Mais pour assurer notre bien-être, il nous 
faut voir clairement tout ce que nous avons accumulé. Lorsque 
nous nous asseyons pour méditer, nous ouvrons cette pou-
belle et nous regardons à l’intérieur. Nous sortons les déchets 
de notre esprit, morceau par morceau, nous les examinons 
pour déterminer ce qu’ils sont vraiment, puis nous les laissons 
partir. C’est pourquoi la méditation est une pratique. Nous ne 
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pouvons pas vider toutes les ordures instantanément en une 
seule séance. C’est un processus lent et régulier qui se déroule 
au fil du temps.

Quels déchets devons-nous filtrer pour soutenir le proces-
sus de réconciliation au Canada? Il se peut que nous n’ayons 
pas directement commis de préjudices dans le passé. Mais 
alors, ces actions, d’où viennent-elles? Se pourrait-il qu’elles 
aient été semées en nous? Le Bouddha nous enseigne que 
nous évoluons sans cesse dans des cycles de souffrance parce 
que nous permettons à l’envie, à la colère et à l’ignorance de 
diriger nos esprits et nos actions. Si nous continuons à rester 
aveugles aux actions passées, comment atteindrons-nous les 
conditions nécessaires à l’atténuation de la souffrance? Si nous 
ignorons délibérément les effets de la colonisation et du rac-
isme systémique, nous ne briserons jamais le cycle de misère 
qui affecte les 38 millions d’entre nous qui vivent au Canada.

Visite d’une classe du programme d’études autochtones au temple bouddhiste de Richmond, 
en Colombie-Britannique, avec la permission de la photo Laura Duhan-Kaplan
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Nos rencontres 
sont souvent celles 
de la haine avec la 
chaleur de la haine ; 
de l’envie avec le 
désir inassouvi ; et 
de l’obscurité avec 
l’obscurité. Nous ne 
nous rencontrons 
pas. C’est notre 
colère, nos désirs et 
notre ignorance qui 
se rencontrent et se 
multiplient. La chal-
eur de la haine, le 
prisme rose du désir 
et l’obscurité de l’ig-

norance obstruent la réalité de notre existence. Nous ne nous 
rencontrons vraiment que lorsque nous parvenons à nous en 
débarrasser. Mais qui se rencontre? Ce n’est pas vous ni moi. 
Ce n’est pas un être, ni une vie ni même une âme. C’est la con-
science qui rencontre la conscience. C’est la compassion qui 
rencontre la compassion. C’est l’amour bienveillant qui ren-
contre l’amour bienveillant. De façon illimitée et gratuite. Ce 
sont nos esprits qui se rencontrent à l’intérieur de la nature de 
Bouddha qui, comme l’a enseigné Bouddha, existe en chacun 
de nous.

L’amour bienveillant

Il y a seize ans, le Service correctionnel du Canada nous a 
demandé de faire de la méditation avec des détenus dans les 

Les amis Doug Smart et Hubert Barton Sr visitent un 
temple bouddhiste à Richmond, C.-B., photo gracieuseté 
de Laura Duhan-Kaplan
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prisons fédérales. Au début, nous n’avons vu aucun lien entre 
ces détenus et les effets de la colonisation. Mais aujourd’hui, 
nous savons que les Canadiens autochtones sont incarcérés de 
façon disproportionnée. Selon Statistique Canada, En 2016-
2017, les adultes autochtones représentaient 28 % des admis-
sions dans les services correctionnels provinciaux/territori-
aux et 27 % dans les services correctionnels fédéraux, tout en 
représentant 4,1 % de la population adulte canadienne. 

Ces statistiques reflètent l’immense douleur et le silence 
persistant de tout un peuple. Mais lorsque nous nous rendons 
dans ces établissements correctionnels, nous ne voyons pas de 
chiffres inscrits sur une page. Nous voyons des gens blessés et 
isolés, qui tragiquement ont perdu des membres de leur fa-
mille, leur identité culturelle et toute forme de lien avec leurs 
semblables.

Bouddha enseigne que nous devons traiter les autres com-
me si nous étions le même corps et le même esprit. Ta douleur 
est ma douleur et ta joie est ma joie. Nous sommes les mêmes. 
Ainsi, lorsqu’un jeune homme nous raconte qu’à l’âge de six 
ans, il a volé pour nourrir sa jeune sœur alors qu’ils vivaient 
tous deux dans une famille d’accueil, nous entendons la dou-
leur du désespoir et de l’isolement. Alors, que faire? Nous pou-
vons écouter le récit de cette douleur sans porter de jugement, 
mais aussi sans nous soustraire à notre responsabilité. Nous 
pouvons y répondre en faisant preuve d’une grande compas-
sion en souhaitant à cet homme de se libérer de sa souffrance 
et de son malheur.

La compassion, c’est le souhait que tous les êtres puissent 
vivre sans douleur ni souffrance. L’amour bienveillant (Mettā), 
c’est le souhait que tous les êtres soient heureux et en paix. 
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Dans les temples bouddhistes traditionnels de Chine et de 
Hong Kong, les visiteurs sont accueillis par l’image de Mai-
treya Bodhisattva, un être au gros ventre, qui affiche un air 
jovial et accueillant. Beaucoup d’Occidentaux le considèrent 
comme le Bouddha qui porte bonheur lorsque vous lui ca-
ressez le ventre. Le ventre de Maitreya Bodhisattva symbolise 
sa vaste bonté, aussi illimitée, incommensurable et insondable 
que l’océan qui contient à la fois la vie microscopique et les 
plus grandes créatures sur terre, mais aussi les ordures les plus 
sales et le parfum le plus odorant. En substance, il peut tout 
contenir. Comme l’océan sans fond, l’amour bienveillant ac-
cepte tout sans distinction ni jugement. La méditation Mettā 
fait partie de notre pratique quotidienne. Nous envoyons no-
tre amour à tous les êtres, fragiles ou forts, grands ou petits, 
gros ou maigres, visibles ou invisibles, proches ou lointains, 
vivants ou à naître. Personne n’est oublié. Mettā est essentiel 
pour créer et maintenir des relations harmonieuses et équita-
bles avec les autres.

Comportement éthique
Mais une authentique réconciliation ne se fonde pas 

uniquement sur un désir d’harmonie. Elle 
nécessite la compréhension mutu-

elle de ce qui a créé l’offense et la 
promesse d’éviter ces actions à 

l’avenir. Le pardon peut se faire 
seul, à l’insu de l’autre, mais 
la réconciliation ne peut 
pas être individuelle. Elle 
commence par la confiance, 
l’honnêteté et l’intégrité. Pas 

avec une conviction, mais 

La compassion est le  

souhait que tous les êtres  

vivent sans douleur ni souf-

france. La gentillesse aimante 

est un souhait que tous les êtres 

soient heureux et en paix.
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avec de la confiance : en sachant que chacun a commencé le 
travail. Le processus entamé sert à se montrer mutuellement 
ce qu’est la réalité. Puis de bâtir sur cette relation. Il s’agit 
d’avancer ensemble, pas de faire de grands discours.

Le comportement éthique est un fondement solide pour 
nos vies. En tant que moines ou profanes bouddhistes, nous 
faisons le vœu de suivre cinq préceptes qui, intégrés à nos 
actions quotidiennes, montrent directement aux autres que 
nous ne faisons jamais aucun mal, ni à nous-mêmes ni aux au-
tres. De cette façon, tous peuvent se rendre compte que nous 
ne ferons jamais de mal à quiconque intentionnellement.

Les cinq préceptes sont :

1.  S’abstenir de tuer (protéger la vie)
2.  S’abstenir de voler (respecter les autres)
3.  S’abstenir d’inconduite sexuelle (protéger les individus 

et les familles)
4.  S’abstenir de faux discours (dire la vérité)
5.  S’abstenir de consommer des stupéfiants (garder l’esprit 

clair)

Le Bouddha enseigne que ces pratiques sont valables pour 
chaque moment d’éveil. Juste avant sa mort, ses disciples lui 
ont demandé : qui sera notre guide? Qui devons-nous suiv-
re? Ce grand éducateur leur a conseillé : « Que les préceptes 
soient votre guide. » Pour les disciples actuels de Bouddha, ces 
préceptes sont notre guide quotidien.

Faire l’expérience de l’intention

Chaque jour, nous nous observons et nous étudions hon-
nêtement ce que nous avons fait, autant avec le corps qu’avec 
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la parole, mais surtout, avec l’esprit. Car les intentions de notre 
esprit sont à la source de nos actions. Et, comme l’enseigne 
Bouddha, il est essentiel que l’intention soit bonne. Vous pou-
vez l’expérimenter de la façon suivante.

Assis sur une chaise, prenez quelques instants pour sen-
tir votre corps. Ressentez la dureté ou la douceur en dessous 
de vous, le poids de votre corps soutenu par le meuble. Re-
spirez trois fois entièrement conscient du mouvement de votre 
poitrine et de votre abdomen lors de chaque inspiration et de 
chaque expiration. Maintenant, pensez à quelqu’un qui vous a 
aidé et aimé. Quelqu’un à qui vous êtes reconnaissant de vous 
avoir guidé dans votre vie. Souhaitez-lui d’être à l’abri de la 
peur, de la souffrance et de la douleur. Souhaitez-lui d’être 
submergé par le bonheur, l’harmonie et la paix. Comment 
vous sentez-vous? Comment se sent votre corps?

Essayez de générer la même compassion et le même amour 
pour une personne qui vous a fait du mal, pour une personne 
dont vous avez peur ou qui vous inspire de la répulsion, ou 
pour qui vous ne ressentez rien. Pouvez-vous générer les 
mêmes sentiments de bonne volonté et d’amour bienveillant? 
La prochaine fois que vous croiserez cette personne, comment 
allez-vous agir avec elle? Vos actions seront-elles causées par 
l’ignorance ou par la compassion et l’amour bienveillant?

la compassion et l’amour bienveillant ?
Le mental est l’avant-coureur des conditions.
Le mental en est le chef ; et les conditions sont façonnées par 
le mental.
Si avec un mental impur, quelqu’un parle ou agit,
Alors la douleur le suit comme la roue suit le sabot du bœuf.

(Dhammapada 1)
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Le mental est l’avant-coureur des conditions.
Le mental en est le chef ; et les conditions sont façonnées par 
le mental. 
Si avec un mental pur, quelque’ un parle ou agit, 
Alors le bonheur le suit comme l’ombre qui jamais ne le 
quitte.

(Dhammapada 2)

Maintenant, en ce moment, où se trouve notre esprit? Où 
nos actions nous mènent-elles? L’esprit est-il équilibré, empli 
de compassion et d’amour bienveillant pour tous? Si ce n’est 
pas le cas, comme l’enseigne Bouddha, la souffrance suivra. Si, 
par contre, l’esprit est libre de haine, d’envie et d’ignorance, 
alors le bonheur suivra.

Quiconque par de bonnes actions couvre le mal fait, celui-là 
illumine le monde comme la lune hors des nuages.
(Dhammapada 173)

Que les bonnes intentions visant à rassembler les auteurs 
de ce document multiconfessionnel nous guident tous sur un 
chemin de lumière, de compassion et d’amour bienveillant. 
Que tous les êtres soient réellement libérés de la souffrance. 
Que toutes nos actions soient empreintes de sagesse et de 
compassion.

Ouvrages cités :
• Aṅguttara Nikāya, récupéré de : http://www.buddha-vacana.org/fr/sutta/

anguttara/02/an02-021.html
• Jamil Malakieh. “Adult and youth correctional statistics in Canada, 

2016/2017.” (2018, June 19), récupéré de : http://www150.statscan.gc.ca
• Bhikkhu Bodhi. The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of 

the Anguttara Nikāya. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2012.
• Le Dhammapada — les stances du Dhamma, récupéré de : http://www.

dhammadelaforet.org/sommaire/dhp/dhammapada.pdf
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• Vénérable Yin Kit. Way to Home. Chilliwack, Canada : Po Lam Buddhist 

Association, 2015

La vénérable Yin Kit et ses disciples 
font partie de la Po Lam Buddhist 
Association de Chilliwack, en Colom-
bie-Britannique. Les moines de cette 
communauté suivent les enseignements 
du défunt vénérable maître Sing Yat, 
qui les a conseillés et guidés afin de 
mener une vie éthique, de suivre les 
principes des patriarches et d’apporter à 
l’Occident une véritable méthode pour 
cultiver le bonheur. « Po Lam » signifie 
« forêt précieuse », reflet de l’histoire 
de cette lignée monastique, et d’une 
aspiration pour le présent et l’avenir. 
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Trouver des points communs et ser-
vir les autres (confession hindoue)

Canadiens d’origine hindoue : 
Trouver la voie de la récon-

ciliation avec les peuples 
autochtones au Canada  

Arun Chatterjee, Acharya S.P. Dwivedi, Nanda Gopala Dasa 

Une prise de conscience croissante
Arun Chatterjee

À MON ARRIVÉE AU CANADA en 1998, je ne savais pas 
grand-chose des peuples autochtones. Je ne connaissais que 
le terme : « peau-rouge », une expression apprise durant ma 
jeunesse en Inde, et chez les nouveaux immigrants canadiens 
venant de ce pays, j’ai remarqué le même faible niveau de sen-
sibilisation. Dans ce processus de réconciliation, la première 
étape devrait donc consister à apprendre les uns des autres et 
à établir des liens.

Dans ma vie, j’ai d’abord appris en quoi consistait la société 
canadienne et ce n’est que plus tard que j’ai pris connaissance 
de ses relations avec les peuples autochtones. En 2003, j’ai 
commencé à remarquer la pauvreté dans notre communauté 
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de Caledonia, en Ontario. À cette époque, dans notre nouveau 
commerce, je rencontrais des clients qui, pour autant que 
je m’en souvienne, étaient pour la plupart de race blanche. 
Certains semblaient manifestement avoir des difficultés fi-
nancières. Ils venaient faire des achats dans notre épicerie fa-
miliale en demandant s’ils pouvaient les payer plus tard. Ils 
m’expliquaient avoir dépensé tout l’argent reçu de l’aide so-
ciale et qu’ils ne pouvaient plus acheter de produits d’épicerie. 
Au début, je résistais à leur prêter de l’argent. Mais, petit à 
petit, j’ai appris à les connaître. Leurs histoires personnelles 
n’étaient que chutes dans l’échelle sociale. Beaucoup vivaient 
une situation familiale difficile en raison de l’alcoolisme ou 
avaient sombré dans une grande pauvreté.  

Me rapprocher de ces clients m’a beaucoup affecté émo-
tionnellement et spirituellement. Cela a attisé ma curiosité 
et j’ai voulu en savoir plus sur le contexte politique et so-
cio-économique du Canada. J’ai donc commencé par prêter 
de l’argent aux gens pendant quelques jours. Dans la plupart 
des cas, ils me remboursaient. Sans savoir pourquoi, j’ai com-
mencé à ressentir beaucoup d’empathie et de compassion 

pour eux. J’ai commencé à lire des textes sacrés 
de l’hindouisme, du christianisme et du 

bouddhisme, ainsi que des textes 
sur la sagesse spirituelle d’autres 

confessions religieuses dans 
le monde. Ma famille et moi 

désirions en savoir plus sur 
les traditions autochtones. 
Nous avons donc commencé 
à nous rendre sur une ré-
serve voisine des Premières 

Je ressens une proche  

parenté avec les frères et 

sœurs autochtones...Je me 

rapporte à leur douleur  

d’être colonisé.
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nations. Nous avons discuté avec les gens sur place. Ce fut le 
début de mes relations avec des membres des Premières na-
tions.

En 2008, à la suite d’un déménagement à White Rock, en 
Colombie-Britannique, je me suis engagé dans une maison 
de production de films se consacrant à la justice sociale. Petit 
à petit, j’ai été sensibilisé aux problèmes socio-économiques 
et j’ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge ouvert 
aux sans-abri en cas de températures extrêmes. Bien que de 
nombreux Autochtones du Canada soient financièrement sta-
bles, j’ai remarqué que beaucoup venaient au refuge. Au fil 
du temps, j’ai appris sur le régime des pensionnats indiens, 
sur les abus perpétrés par l’église, sur le chef métis Louis Riel 
et sur le rôle joué par les divers gouvernements canadiens en 
matière de violence, de racisme et d’abus systémiques contre 
les peuples autochtones. L’un des livres qui m’a le plus marqué 
est A People’s History of the United States de Howard Zinn 
dans lequel on décrit les effets du colonialisme occidental en 
Amérique du Nord et du Sud. Je n’ai pu m’empêcher de faire 
un parallèle avec de nombreuses choses s’étant produites en 
Inde sous la domination britannique. Ce livre m’a aidé à avoir 
de l’empathie envers les peuples autochtones du Canada et à 
me sentir plus proche d’eux. Cela m’a ouvert les yeux sur la 
cruauté qui a servi à édifier les sociétés nord-américaines.

Au cours des années, ces problèmes ont commencé à m’af-
fliger de plus en plus. J’ai été témoin de l’augmentation de 
la pauvreté dans ma communauté de Surrey, à White Rock 
et dans le Downtown Eastside de Vancouver. J’ai commencé 
à me remettre en question. À me demander quelles actions 
j’avais ou non entreprises. Et très vite, je me suis rendu compte 
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que je ne pouvais pas continuer à ne rien faire. Un matin, alors 
que j’ouvrais le réfrigérateur pour y prendre des aliments, j’ai 
ressenti un appel intense. Il fallait que je trouve de la nourri-
ture pour les sans-abri. C’est ainsi qu’en 2011, à North Surrey, 
ma famille et moi avons fondé un ministère interconfession-
nel de l’alimentation et des vêtements pour les sans-abri. Peu 
à peu, le projet a pris de l’ampleur. D’autres familles se sont 
jointes à la cause, de même que des bénévoles issus de diverses 
confessions religieuses. Ces membres de la communauté ont 
soudainement pris conscience de la relation entre pauvreté, 
itinérance et écarts socio-économiques et de ce qu’avaient 
vécu les peuples autochtones du Canada, et cela a provoqué 
une réflexion sur le rôle qu’ils jouaient dans le contexte actuel.

Quelques années plus tard, j’ai effectué mon stage pastoral 
à la First United Church dans le Downtown Eastside à Van-
couver. À ce titre, j’ai offert mon soutien spirituel et émotion-
nel aux membres de la communauté dont beaucoup étaient 
Autochtones. Actuellement, je travaille dans un hôpital en tant 
qu’aide aux soins spirituels interconfessionnels. Je travaille de 
concert avec des aides aux soins spirituels autochtones et des 
aînés pour soutenir les patients autochtones lorsqu’ils sont 
traités à l’hôpital. Chaque fois, je remarque le pouvoir généré 
par des personnes d’horizons différents qui se joignent entre 
elles pour partager douleur, amour, impuissance et compas-
sion. Se réunir pour tendre la main permet de lutter contre la 
méconnaissance des Autochtones et de leur histoire, en par-
ticulier chez les nouveaux immigrants.

Dans l’hindouisme, une longue tradition veut qu’on offre 
sa vie au service des autres. C’est l’une des formes supérieures 
d’action spirituelle et religieuse et de nombreux groupes et 
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individus issus de diverses lignées spirituelles et religieuses 
l’ont fait. Lorsque j’étais jeune, ces histoires hindoues m’ont 
beaucoup touché, de même que celles d’autres chefs religieux, 
y compris bouddhistes et chrétiens, qui ont donné leur vie par 
esprit de sacrifice, d’amour et de compassion. Mon travail avec 
les peuples autochtones au Canada est pour moi très signifi-
ant, car je réside avec ma famille sur leur terre ancestrale. À un 
autre niveau, mes origines indiennes font que je ressens une 
étroite parenté avec mes frères et sœurs autochtones. Notre 
pays, tout comme le Canada, faisait partie de l’Empire britan-
nique et je partage cette douleur d’avoir été colonisé.

En 2019, mon service est devenu pour la première fois ou-
vertement politique. Solidaires avec les peuples autochtones, 
des membres de confession hindoue se sont joints à d’autres 
chefs religieux pour participer à un rassemblement inter-
confessionnel à Vancouver. Nous avons demandé au gouver-
nement canadien d’adopter le projet de loi C-262, mettant 
en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Plusieurs organisations hindoues font 
maintenant partie du Multi-faith Summit Council de Colom-
bie-Britannique, dont l’un des objectifs est la défense des in-
térêts des personnes marginalisées au Canada. Avec le temps, 
nous avons l’espoir que cette participation augmentera et bi-
entôt, de nombreux hindous du Canada participeront active-
ment avec d’autres Canadiens au processus de réconciliation 
avec les peuples autochtones. Ci-après, je laisse la parole à 
mes collègues Acharya S.P.Dwivedi et Nanda Gopala Dasa, 
qui parlent de la manière d’éduquer et de sensibiliser leurs 
communautés à cet enjeu.
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Parenté spirituelle : traditions au-
tochtones et dharma hindou

Acharya S.P. Dwivedi

ALORS QUE LES HINDOUS du Canada en apprennent 
de plus en plus sur les traditions spirituelles autochtones, il 
est bon de rappeler quelques éléments généraux. Ceux-ci peu-
vent nous amener à mettre en parallèle des aspects communs 
à nos spiritualités respectives. Ces points communs sont au-
tant d’éléments qui peuvent nous réunir et nous pousser à agir 
ensemble pour tenter de résoudre des problèmes planétaires 
urgents.   

Les peuples autochtones d’Amérique du Nord ont été les 
premiers habitants de ce pays et se retrouvaient dans toutes 
les provinces actuelles du Canada. Le terme « peuples au-
tochtones » désigne collectivement ces peuples d’origine ainsi 
que leurs descendants. La Constitution canadienne reconnaît 

Les peuples autochtones montrent également une grande con-

sidération pour toutes choses produit par la terre, maintenant 

un sens de l’équilibre avec la nature et la terre.

Photo Amber Green © 2020
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trois groupes distincts de peuples autochtones : les Premières 
Nations (parfois appelés Indiens ou Amérindiens), les Métis 
et les Inuits. Il n’existe pas de « religion autochtone »9 distinc-
tive et globale. Les croyances spirituelles et les pratiques cul-
turelles des peuples autochtones contemporains varient con-
sidérablement. Cependant, il existe des points communs entre 
les nombreuses traditions spirituelles et les récits ancestraux 
traitant de la création du monde. On y retrouve l’amour de la 
nature, le respect des ancêtres, la croyance en un être spirituel, 
l’importance du sacré, le transfert oral des connaissances, la 
prédominance du récit (dont de nombreux récits mettant en 
scène des personnages fourbes), le tressage du foin d’odeur 
et la gratitude envers la nature. Les modes de vie mêmes des 
peuples autochtones sont entremêlés de spiritualité et de re-
ligion.10

Le dharma hindou (lois spirituelles et sociales) est com-
munément appelé le « sanatana dharma » (loi éternelle). C’est 
une religion suprême, éternelle, scientifique et permanente ; 
une façon de vivre. Cette religion est l’une des plus anciennes 
sur terre et la troisième en importance. Elle aussi est de na-
ture diverse. Elle n’est pas fondée sur les préceptes d’un guide 
unique ou d’un livre saint, mais sur la sagesse collective et la 
parole de grands prophètes. Les dogmes fondamentaux sont 
les Védas (connaissances). À ses débuts, comme chez les peu-
ples autochtones, la tradition se répandait oralement (shruti). 
Les Écritures saintes ont suivi plus tard.

Six principes résument les concepts de base du dharma 
hindou. Tout le cosmos, y compris ses milliards d’étoiles et 

9  Tel que noté par la Commission ontarienne des droits de la personne.
10  The Faith Project: Aboriginal Spirituality, Canada.
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tous les êtres vivants ou non vivants, est imprégné de la même 
puissance divine11. Le divin se trouve au cœur de chaque être 
humain, quel que soit sa religion, sa race, son sexe, sa culture 
ou sa nationalité. L’unité sous-tend toutes les croyances. « La 
vérité est une, le sage peut l’appeler par de nombreux noms. »12 
Tous ces noms sont divins. Le bien-être et le bonheur sont 
pour tous.13 Nous devons pratiquer le respect de la vie dans la 
nature, y compris la vie non humaine. À travers ces principes, 
le dharma hindou partage de nombreux points communs avec 
les spiritualités autochtones. Notamment les enseignements 
concernant la nature, les ancêtres et le pluralisme. Les hindous, 
tout comme les peuples autochtones, se considèrent comme 
faisant partie de la nature. Ils ont, pensent-ils, des liens psy-
chologiques et spirituels avec les éléments qui les entourent. 
Les écritures hindoues, y compris les Védas, les Upanishads 
et les Puranas, enseignent explicitement que toutes les formes 
de vie, que ce soit les êtres humains, les arbres, les plantes, les 
animaux, les oiseaux ou toute autre sont liées. Le divin s’ex-
prime à travers les phénomènes naturels. Dans la religion hin-
doue, on enseigne que prakriti (la nature) se compose de cinq 
éléments : le ciel, l’eau, le feu, l’air et la terre. Lorsque les cinq 
éléments de prakriti (la nature) sont combinés avec l’homme 
(l’esprit), budhi (la sagesse) et ahamkara (l’ego), ils forment la 
nature humaine.14 D’importants penseurs hindous, tels que 
Kautilya, Yagyavalakya et Charak, prescrivent des sanctions 
précises à ceux qui polluent et nuisent à l’environnement. 15

11  En sanskrit, « Iswarah sarva bhutanam », Bhagavad-Gita
12  En Sansrkit, « Ekam sad viprah bahuda vadant I », Rig Veda
13  En sanskrit, « Bahujan sukhay bahujan hitay », Rig Veda.
14  Srimad Bhagavad-Gita, chapitre 7, verset 4.
15  O. P. Dwivedi, R. N. Tripathi, B. N. Tiwari, “The Hindu Concept of 

Ecology and Environmental Crisis,” South Asian Horizons, Vol. 1, p 81.
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Dans la tradition hindoue autant qu’autochtone, on prie et 
on vénère la Terre mère. Les peuples autochtones montrent 
également de grands égards envers tout ce qui est produit par 
la terre, préservant l’équilibre entre l’homme, la nature et la 
terre. Pour tout ce qu’ils reçoivent, ils rendent hommage à 
l’Être suprême et lui expriment leur gratitude. De même, dans 
les écritures hindoues, y compris Atherveda, Mahabharata, 
Ramayna et divers Smriti, de nombreuses prières rendent 
hommage à la Terre mère. Elles prescrivent de respecter la 
nature et l’équilibre nécessaire au maintien de la vie. Par ex-
emple, pavan (l’air, le vent) est un élément respecté. « La vie 
de toutes les créatures dépend de l’air », expliquent les Lois de 
Manu16. Le texte rituel Yajur-Véda propose cette prière : « Que 
les vents soufflent agréablement pour nous. »17 agni (le feu) fait 
le lien entre prakriti (la nature) et les êtres humains. Dans les 
cérémonies hindoues, comme dans certaines cérémonies au-
tochtones, le feu occupe une place importante et sacrée. Au-
tant dans le Yajur-Véda que dans le Rig-Véda, il est prescrit de 
prier avec le feu. Le ciel est considéré comme l’espace où sri-
shti (le processus de création) a commencé. Dans cet espace se 
sont créés l’air et le feu. Le dieu de l’espace peut apporter paix 
et bien-être à l’univers.18

Les peuples autochtones honorent leurs ancêtres. Les hin-
dous le font également. Dans leurs prières quotidiennes, ils 
prient pour eux. Dans toutes les cérémonies et tous les sacre-
ments, ils se souviennent de leurs ancêtres et leur demandent 
régulièrement leurs bénédictions. Chez les peuples autoch-
tones, on s’encourage mutuellement à accepter les membres 

16  Lois de Manu, chapitre 3, verset 77
17  Yajur-Véda 35-38
18  Yajur-Véda, xxxvi-17.
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de confessions religieuses différentes et, parce que la spiritu-
alité tourne autour de la terre, de la nature et de l’environne-
ment, elle est de nature polythéiste. Les hindous sont égale-
ment encouragés à respecter les autres confessions. Pour les 
hindous, chacun est issu du divin19, tous les objets animés ou 
inanimés sont reliés en une unité fondamentale20 et tous les 
êtres humains font partie d’une même famille universelle.21

À la lumière de ces intérêts communs et des crises aux-
quelles l’humanité est confrontée, nous devons agir en-
semble. Nous devons protéger, préserver et prendre soin de 
l’environnement. Sans respect de la nature, les forêts dispara-
itront, l’eau deviendra fétide et l’air irrespirable. La haine 
et l’intolérance ont conduit les humains aux ravages du ter-
rorisme. Les raisons d’établir un dialogue régulier entre les 
communautés hindoues et autochtones sont multiples. Au 
niveau local autant que national, les leaders communautaires 
hindous peuvent et doivent tendre la main afin d’amorcer ce 
dialogue, et la première étape consiste à éduquer, à organiser 
des groupes de discussion sur les sujets communs qui nous 
sont chers et à y faire participer les différentes communautés 
spirituelles et ethniques.

Préparation spirituelle à la réconciliation 
Nanda Gopala Dasa

Un traumatisme psychologique laisse des séquelles, même 
après la guérison des blessures physiques qu’il a causées. Dans 

19  En sanskrit, Isvarah sarva-bhutanam (Bhagavad-Gita).
20  En sanskrit, Isavasyam idam sarvam (Upanishads).
21  En sanskrit, Vasudhaiva Kutumbkam (Maha Upanishad).
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l’esprit de ses victimes, le traumatisme imprègne un sentiment 
d’insécurité sans fin. Un traumatisme collectif est encore plus 
débilitant pour les membres de la communauté touchée. Ce 
sentiment d’insécurité se manifeste dans les divers rapports 
psychosociaux. Il devient souvent un obstacle à la guérison. 
Les victimes peuvent bien sûr profiter des programmes de sou-
tien fiscal et socio-économique, mais ceux-ci n’offrent qu’un 
traitement symptomatique puisqu’un traumatisme persistant 
peut refaire surface à la moindre provocation. Il est donc es-
sentiel de soigner le traumatisme de façon spirituelle. Cette 
dimension importante à la guérison autochtone fait partie de 
notre cheminement au sein de l’Association internationale 
pour la conscience de Krishna (AICK), une ramification de la 
confession hindouiste. L’AICK est une organisation spirituelle 
dont les fondements puisent dans le savoir ancien des Védas. 
Fondée en 1966 par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swa-
mi Prabhupada, l’AICK a pour objectif de répandre de façon 
désintéressée l’amour de Dieu dans le monde. L’AICK, une 
communauté multiraciale et multiculturelle, compte des mil-
lions d’adeptes. Il ne pratique aucune discrimination fondée 
sur éléments matériels, qu’il s’agisse de facteurs économiques, 
politiques, raciaux ou reliés au sexe de la 
personne. Pour nous, toutes les entités 
vivantes sont des âmes sacrées qui 
font partie intégrante du même 
Être suprême que nous nom-
mons Dieu. Dieu est un, et 
porte de nombreux noms, 
comme Allah, Jéhovah, 
Rama, le Créateur, le 
Grand Esprit ou Krishna. 

Tous les êtres humains  

lutte avec des cœurs blessés. 

Les Peuples autochtones du 

Canada ont un lourd fardeau.
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Selon nos écritures, Krishna est à la base de toute existence. 
Par conséquent, notre amour pour Krishna nous permet 
d’établir des relations d’amour avec toutes les entités vivantes, 
tout comme l’arrosage des racines nourrit toutes les parties de 
la plante. 

Notre pratique spirituelle nous met en contact avec Krish-
na. Nous y ravivons notre amour pour lui en scandant son saint 
nom : « Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 
Hare! Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare! » Ce 
chant réveille l’amour de Dieu et lorsque son amour s’éveille, 
il s’éveille spontanément dans son cœur pour toutes les entités 
vivantes. Ainsi, à l’AISK-Vancouver, nos disciples offrent plu-
sieurs services de manière désintéressée. Ils chantent en pub-
lic. Ils distribuent de la nourriture sanctifiée dans les refuges 
locaux, les campements de sans-abri et les clubs de petits-dé-
jeuners pour les élèves par le biais du programme Hare Krish-
na Food for Life. Ils rendent visite aux détenus en prison et ce 
travail nous fait rencontrer de nombreuses personnes d’orig-
ine autochtone. Chaque dimanche, notre temple célèbre une 
fête de l’amour où l’on joue de la musique et où l’on danse et 
où ont lieu des discussions spirituelles auxquelles participent 
des centaines de personnes.

Tous les êtres humains doivent continuer à lutter, même 
avec le cœur blessé. Bien que le fardeau des peuples autoch-
tones du Canada soit particulièrement lourd à porter, nous 
croyons que l’amour et des soins attentifs peuvent les aid-
er à guérir de leurs blessures. Les relations d’amour sont un 
puissant remède pour la réconciliation. Notre communauté 
souhaite approfondir ces relations et inviter de manière plus 
proactive nos frères et sœurs autochtones à nos fêtes. En in-
staurant un climat de confiance, nous espérons en apprendre 
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plus sur leurs communautés et leurs pratiques spirituelles et 
sur la meilleure façon d’être dans cette relation d’amour par-
ticulière. 

Nanda Gopala Dasa 
est un chef spirituel à 
ISKCON Vancouver.

Acharya S.P. Dwivedi 
est un activiste 
multiconfessionnel et 
professeur.

Arun Chatterjee 
fonctionne en tant 
que Praticien spirituel 
interreligieux de soins 
dans une région de 
Vancouver hôpital.
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Tendre la main pour apprendre de nos confessions 
religieuses mutuelles (confession islamique)

Le processus de réconciliation 
d’un point de vue islamique

Syed Nasir Zaidi

Approche pour la réconciliation

Récemment, de nombreux musulmans ont émigré vers 
l’ouest. Pour eux, cela a été une expérience intellectuelle, cul-
turelle et sociale totalement nouvelle. En Amérique du Nord, 
le fait de participer à des activités interconfessionnelles a ou-
vert de nouvelles portes aux musulmans. Dans ce contexte, 
la coexistence pacifique avec différentes communautés cul-
turelles, le respect des croyances de chacun et l’apprentissage 
mutuel sont des objectifs communs. Cette rencontre avec ce 
milieu multiculturel et multiconfessionnel a poussé les érudits 
islamiques à accorder une attention particulière aux messages 
universels de l’islam. À certains égards, ce point de vue nous a 
éloignés des musulmans qui n’ont pas vécu cette expérience.

En tant que nouveaux arrivants au Canada, nous n’avons 
pas de relations historiques avec les peuples autochtones. 
Nous bâtissons lentement de nouvelles relations par le biais 
de programmes interreligieux et interculturels. Nous rencon-
trons des peuples autochtones dans le cadre de nos rencontres 
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culturelles canadiennes et nous apprenons à connaitre leur 
culture et leur histoire. C’est ainsi que nous avons pris con-
naissance de leurs conversions forcées au christianisme, des 
tentatives d’éradication de leurs cultures, des traités rompus et 
de leur accès inégal aux droits et aux services. En nous rappro-
chant des peuples autochtones, nous apportons les vertus spi-
rituelles islamiques d’unité, d’humilité et d’empathie. Nous 
partageons les mêmes désirs de liberté de foi, de diversité de 
cultures et d’égalité pour l’humanité. Ces principes moraux 
fondamentaux, énoncés par nos plus grands érudits, invitent 
les musulmans à participer au processus de réconciliation.

Vertus spirituelles

L’Islam est une religion qui a commencé en Arabie au 
VIIe siècle, lorsque le Prophète Mahomet a partagé les révéla-
tions qu’il a reçues d’Allah (Dieu) par l’entremise de l’ange 
Gabriel. Le Prophète a insisté sur le principe de l’unité entre 
les hommes et sur l’élimination de la discrimination raciale. 
Il a dit :

Soyez tous des serviteurs d’Allah unis par la fraternité com-
me il vous l’a ordonné. Un Arabe n’est pas supérieur à un 
non-Arabe et un non-Arabe n’est pas supérieur à un Arabe. 
Un blanc n’est pas supérieur à un noir et un noir n’est pas 
supérieur à un blanc.22 

Peu de temps après la mort du Prophète Mahomet, le calife 
Ali Ibn Abi Talib, le premier imam infaillible de l’islam chiite, 
a nommé Malik al-Ashtar gouverneur de l’Égypte. Le calife a 
écrit une lettre au nouveau gouverneur décrivant les qualités 

22 https://www.islam-paradise.com/dernier_sermon_prophete.php
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et les responsabilités d’un bon gouverneur. L’humilité était 
une qualité clé. Ali Ibn Abi Talib a écrit : 

Fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers 
les administrés, ne sois pas un fauve qui ne songe qu’à en 
faire sa proie ; ils sont de deux sortes : un frère en Dieu ou 
bien un congénère, tous deux sujets à des lapsus et en butte 
à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. 
Offre-leur ton pardon et ta mansuétude comme tu souhaites 
que Dieu en fasse pour toi.23 

Ali Ibn Abi Talib, dans sa dernière lettre à son fils, a écrit 
sur l’empathie, qui devrait être pratiquée envers tous :

Oh mon fils, tiens la balance égale pour ce qui est entre toi et 
autrui, espère pour lui ce que tu espères pour toi, déteste pour 
lui ce que tu détestes pour toi ; ne fais pas le mal que tu ne 
voudrais pas que l’on te fasse et sois charitable envers autrui 
comme tu voudrais qu’on le soit envers toi. Déteste pour ta 
personne ce que tu détestes chez les autres.24  

Principes moraux et politiques

Les révélations transmises au Prophète Mahomet sont con-
signées dans le Coran. Le Coran, qui signifie « récitation », est 
le texte sacré de l’islam. Nous le considérons comme la parole 
de Dieu. 

Liberté de foi. Dans le Coran, il est clairement écrit qu’il 
n’y a « Nulle contrainte en la religion » (Quran, 2:256). Personne 

23  https://human-village.org/spip.php?article348
24  https://www.al-islam.org/articles/letter-father-son-last-will-ali-ibn-abi-tal-

ib http://salat.e-monsite.com/pages/connaissance-sur-l-islam/lettre-imam-
ali-as-a-son-fils.html
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ne peut forcer une autre personne à accepter ses convictions. 
Imposer ses croyances par la force montre que ces croyanc-
es n’ont aucun fondement rationnel. De plus, la conversion 
obligatoire ne peut pas créer le désir honnête et sincère de re-
chercher Dieu. Chaque personne doit trouver sa foi selon son 
cœur et son esprit. Benazir Bhutto, ancienne Première minis-
tre du Pakistan, écrit dans son livre :

Ce verset définit ce que doit être la tolérance pour la conduite 
humaine. En interdisant la contrainte, cet enseignement 
donne corps au fait que l’islam croit en la liberté d’expression 
et jette les bases permettant le débat et la discussion, traits 
essentiels d’une société démocratique.25 (trad. lib.)

Diversité des cultures. Dans le Coran, il est écrit :

Si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre, 
en totalité, auraient cru. Eh quoi! peux-tu contraindre les 
Hommes à être des Croyants? » (Coran 10:99). L’islam ac-
cepte que Dieu ait créé la diversité. Dieu n’a pas voulu que 
tous adhèrent à une religion ou à une culture uniques — 
bien que Dieu ait demandé à tous les croyants d’agir avec 
justice. Ainsi, Dieu demande la tolérance pour toutes les reli-
gions et les cultures.26

Égalité humaine. Dans le Cor-
an, il est écrit : 

Hommes! Nous vous avons 
créés [à partir] d’un mâle 

25  Benazir Bhutto, Reconciliation: 
Islam, Democracy, and the 
West (New York: HarperCol-
lins, 2009), p. 33.

26  Ibid. 30-31

«O gens, prenez 

note que Dieu t’a fait

une fraternité, alors ne 

soyez pas divisé. “
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et d’une femelle et Nous vous avons constitués en confédéra-
tions et en tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus 
noble d’entre vous, aux yeux d’Allah est [néanmoins] le plus 
pieux. Allah est omniscient et bien informé. (Coran, 49:13) 

Ce verset énonce un principe global de base de l’égalité hu-
maine. Tous, nous descendons d’Adam et Ève. Ainsi, toute la 
race humaine n’est qu’une seule et même famille. Nous som-
mes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous nous sommes divisés 
en nations, tribus et races alors que les différents groupes vi-
vaient dans différentes régions. Ces différences n’aident qu’à 
nous identifier entre nous. Personne n’est autorisé à s’enorgue-
illir du pigment de sa peau, de son rang ou de son statut social 
ni à dégrader les autres sur la base de tels éléments. Dieu ne 
se soucie que de la droiture morale et de notre engagement à 
remplir nos obligations envers lui, et les uns envers les autres.27

L’éminent érudit contemporain Javadi Amoli interprète ce 
verset dans un contexte mondial moderne. Aux niveaux local 
et national, dit-il, nous sommes musulmans. Nous avons nos 
propres programmes de vie. Au niveau régional, nous étab-
lissons des liens avec les érudits religieux chrétiens et juifs et 
leurs programmes spirituels. Et, au niveau mondial, nous fais-
ons partie de la communauté mondiale, qui utilise son propre 
programme d’échange et de coopération.28 

Droits des minorités. Parlant de la vie à Médine sous la di-
rection du Prophète Mahomet, le Coran demande aux musul-
mans de traiter avec bienveillance et justice les sympathisants 
non musulmans (Coran, 60:9). Les musulmans doivent les 
aider à résoudre leurs problèmes et leurs malheurs, tout com-

27  Maarif ul Quran, tafseer surah al-Hujrat. (sourate al-Hujurat)
28  http://www.javadi.esra.ir (trad. lib.)
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me le prophète Joseph a aidé la population égyptienne pen-
dant une période de sécheresse. Les non-musulmans doivent 
bénéficier des services publics et sociaux. Et surtout, leur vie, 
leurs possessions et leur honneur ne doivent jamais leur être 
enlevés.29

Pluralisme religieux. Dans le Coran, il est écrit qu’il faut 
être ouvert à toutes les religions monothéistes :

Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le Judaïsme, les Chré-
tiens, les Sabéens, ceux qui croient en Allah et au Dernier 
Jour et accomplissent œuvre pie, auront leur rétribution 
auprès de leur Seigneur. Sur eux nulle crainte et ils ne seront 
point attristés. (Coran, 2:62)

Dans le Coran, il est également écrit que chrétiens et mu-
sulmans doivent trouver un terrain d’entente : 

O Détenteurs de l’Écriture!, venez à un terme commun entre 
vous et nous! [à savoir] que [, comme vous,] nous n’adorons 
qu’Allah et ne lui associons rien, [que] les uns et les autres 
nous ne prenons point de seigneurs en dehors d’Allah! (Cor-
an, 3:64)

Respect des traités. En l’an 622 de notre ère, le Prophète 
Mahomet a fondé le premier gouvernement islamique dans la 
ville de Médine. Lors du processus de réconciliation entamé 
par le Prophète, les musulmans, les non-musulmans et les juifs 
locaux ont conclu un traité dans lequel étaient établies leurs 
libertés et leurs obligations mutuelles. Une fois rédigé, le traité 
a été ratifié par toutes les parties. Sous l’autorité musulmane, 
les Juifs pouvaient gérer leur propre communauté religieuse et 

29  Dawatulquran
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leurs propres entreprises. Les deux communautés devaient se 
consulter mutuellement, s’abstenaient de se faire la guerre et, 
de manière générale, encourageaient la bienveillance envers 
l’autre et le bien-être de celui-ci.30 

Dans le cadre de son alliance avec les chrétiens de Najran, 
le Prophète Mahomet s’est engagé à les protéger. Les mu-
sulmans devaient protéger, et non détruire les églises et les 
monastères chrétiens. Les capitaux ecclésiastiques chrétiens 
étaient exemptés d’impôt. On ne forcerait jamais aucune au-
torité religieuse chrétienne à quitter son poste ni aucun chré-
tien à se convertir à l’islam. Enfin, si une chrétienne épousait 
un musulman, elle aurait toute liberté de suivre sa religion 
chrétienne.31 

30  Sirah Ibn Hashsham page 120
31  Ahmed El-Wakil, The Prophet’s Treaty with the Christians of Najran: An 

Analytical Study to Determine the Authenticity of the Covenants, Journal of 
Islamic Studies, Volume 27, Issue 3, September 2016, Pages 273–354, https://
doi-org.ezproxy.library.ubc.ca/10.1093/jis/etw027

... Autochtones, chrétiens, musulmans et juifs – partager 

une croyance en des alliances sacrées entre les peuples 

et la Dieu créateur, qui pour les peuples autochtones se 

manifeste dans les conventions du traité.

Treaty Payments at St. Peter’s Indian Reserve, 1880. Archives Canada C-033340
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De fait, une note du rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada va tout à fait dans le sens 
des valeurs islamiques : 

Lors de l’événement national de la Commission au Man-
itoba, les Églises concernées par l’Entente de règlement ont 
dressé une tente interconfessionnelle. Dans le cadre de la 
discussion « We are all treaty people » (Nous sommes tous 
visés par des traités), les leaders de diverses confessions ont 
souligné que de nombreuses traditions spirituelles — autoch-
tones, chrétiennes, musulmanes et juives — partagent une 
croyance en des alliances sacrées entre les peuples et le Dieu 
Créateur, ce qui, pour les peuples autochtones, se manifeste 
dans les alliances par traités. 32

Activités interconfessionnelles

De toute évidence, les valeurs islamiques vont dans le sens 
de la réconciliation. Si notre participation tarde, c’est que les 
musulmans cherchent toujours leur place en Amérique du 
Nord. Comme il est indiqué dans le rapport de la CVR, les 
chrétiens européens qui ont colonisé le Canada ont accolé de 
nombreuses « généralisations radicales » à l’islam. Toutefois, 
les mentalités changent, car les musulmans d’Amérique du 
Nord se sont plus que jamais engagés dans des activités inter-
confessionnelles dont certaines les ont amenés à consolider 
leurs liens avec les peuples autochtones.

En Colombie-Britannique, plusieurs organisations musul-
manes ont été représentées au Multi-Faith Summit Council, 
une organisation militant pour le renforcement de la foi dans 

32  Pensionnats du Canada : La réconciliation Rapport final de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada Volume 6 (Montréal: McGill-Queen’s 
University Press, 2015), 46.
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notre société. Le Centre Ismaili de Burnaby est un centre reli-
gieux, culturel et social qui adhère au pluralisme et tisse des 
liens de paix et de compréhension dans le cadre d’événements 
publics et en faisant de l’éducation. Les jeunes du Centre is-
lamique Az-Zahraa de Richmond, un centre musulman chi-
ite, organisent chaque année un programme « Journey into 
Islam » où des gens de différentes confessions religieuses sont 
invités à une visite interactive de la mosquée. La Baabul Ilm 
Education Society de Surrey, une autre organisation chiite, fa-
vorise une approche fondée sur le dialogue et la discussion 
interconfessionnelle. Masjid Al-Jamnia à Vancouver, une 
mosquée sunnite, a participé à un programme de rencontres 
entre musulmans et juifs. Masjid Masjid ul-Haqq, une autre 
mosquée sunnite de Vancouver, a participé à Feed the Hungry 
un programme humanitaire juif-musulman. Le Vancouver’s 
Intercultural Dialogue Institute, mis en place par des musul-
mans turcs, a organisé des repas d’amitié multiculturels. Des 
représentants de la BC Muslim Association, un groupe sun-
nite, acceptent régulièrement de donner des conférences dans 
des groupes interreligieux.

 Deux types précis de relations interconfessionnelles nous 
ont aidés à mieux connaitre les peuples autochtones et à établir 
des liens avec eux. L’un d’eux est le programme d’aumônerie 
de l’Université de la Colombie-Britannique, dans lequel se 
retrouvent des aumôniers musulmans de traditions chiite et 
sunnite. Les aumôniers universitaires soutiennent les mem-
bres de la communauté de l’UBC dans leur foi et leur engage-
ment spirituel. Les aumôniers offrent des conseils spirituels, 
organisent des activités confessionnelles et éducatives. En tant 
que groupe multiconfessionnel, ils participent à l’orientation 
des étudiants, aux salons d’information sur la santé et à d’au-
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Réunion de la Multi-Faith Action Society, octobre 2016, photo gracieuseté de Laura Du-
han-Kaplan.

tres programmes universitaires particuliers. Ainsi, ils profi-
tent de l’engagement pris par l’UBC de renseigner le public 
sur les peuples autochtones. Ils apprennent de leurs collègues 
autochtones du Musée d’anthropologie et de la bibliothèque 
X̱wi7x̱wa de la Longhouse. Ils diffusent ces connaissances lors 
de leurs activités interconfessionnelles sur le campus et dans 
la communauté islamique.

Un autre lien important avec les peuples autochtones est 
facilité par la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette 
communauté est profondément impliquée dans les activités 
de paix interreligieuses. Les communautés ahmadies présen-
tent régulièrement des conférences locales sur les religions 
du monde. Ces événements accueillent des érudits bien con-
nus des principales religions qui viennent parler d’un sujet 
commun dans la perspective de leur tradition religieuse. Les 
communautés ahmadies de Colombie-Britannique recon-
naissent les traditions autochtones comme étant une tradition 
religieuse d’importance mondiale. Ils sont ainsi allés à la ren-
contre des aînés autochtones locaux et invitent régulièrement 
des enseignants autochtones à donner des conférences. Par 
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respect pour les nations du territoire sur lequel ils vivent, les 
organisateurs invitent toujours les enseignants autochtones à 
parler en premier. Récemment, un imam de la communauté 
musulmane Ahmadiyya a été invité à participer à un cer-
cle sacré autochtone. Quand son tour est venu de parler, il a 
remercié ses hôtes pour leur enseignement et leur respect et a 
exprimé l’espoir que cette relation interculturelle puisse con-
tinuer à se développer. Sur ce point, il parle au nom de beau-
coup d’entre nous.

Syed Nasir Zaidi, Ph. D. est aumônier musulman 
à l’Université de la Colombie-Britannique, aide de 
soins spirituels musulmans au Vancouver General 
Hospital, associé de recherche à la Vancouver 
School of Theology et consultant religieux au 
Al-Zahraa Islamic Centre, Richmond, CB.

Document cité : toutes les citations tirées du Coran ont été puisées dans Le Coran 
(al — Qor-an), traduit de l’arabe par Régis Blachère, Paris, G. — P. Maison-
neuve & Larose, Éditeurs - 1966
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Spirit of Reconciliation
A Multi-Faith Resource

Rev. Dr. Raymond C. Aldred & Rabbi Dr. Laura Duhan Kaplan, 
editors

What is Canada’s project of Reconciliation with Indigenous peoples? It 
is a process of truth, compassion, and justice––spiritual virtues 
important to the country’s many faith traditions. Each tradition brings 
its history, stories, symbols and practices to the Reconciliation circle. 
Together, we can learn to walk forward in a good way.

Are you curious about how faith communities can participate? In this 
book, leaders from ten communities share their experiences, sugges-
tions, and hopes. They represent Anglican, Bahá’i, Buddhist, Catholic, 
Hindu, Indigenous, Islamic, Jewish, Sikh, and United Church tradi-
tions. 

Learn from them about how you and your community can: 

• Seek proper relatedness
• Learn about Indigenous cultures
• Use the prayer resources of your tradition
• Work towards social justice
• Join a sharing circle
• Share difficult stories through dialogue
• Learn and teach others
• Educate youth in history, dialogue and critical thinking
• Meditate on your role in history and healing
• Find commonalities and serve others
• Reach out for mutual interfaith learning

A joint project of the Canadian Race Relations Foundation 
and the Vancouver School of Theology.


