
Vérité et réconciliation— 
Mains ouvertes (3e partie) :  
Tendre la main en nouant des liens 
 
En tant qu’organisme et membres du Conseil d’administration, nous nous engageons à 
participer activement au processus de Vérité et réconciliation avec les peuples autochtones 
du Canada. J’invite nos lecteurs à se joindre à nous dans cette aventure visant à comprendre 
les torts passés et à envisager l’avenir avec espoir. 
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autochtones du Canada. J’invite nos lecteurs à se joindre à nous dans cette aventure 
visant à comprendre les torts passés et à envisager l’avenir avec espoir. 
  
Le mot Eyēʔ Sqȃ’lewen – prononcé Eye. Sh-KWAW-leh-win dans la langue 
Hul’q’umin’um’ de la côte Ouest parle de « bon cœur, bon esprit et bons sentiments ». 
Cette notion a une signification essentielle pour les peuples autochtones de la côte 
Ouest lorsqu’ils se rencontrent, en groupes, dans les maisons longues, en tant que 
communauté. Elle reflète une compréhension inhérente de l'écoute et de 
l'apprentissage. 
  
Faites cet exercice de pleine conscience : prenez une minute et regardez vos mains. 
Paumes vers le bas, faites un poing avec vos mains. Faites une pause pour songer à 
ce que vous ressentez. Maintenant, ouvrez vos mains et tournez vos paumes vers le 
haut. Gardez-les ouvertes. Regardez la posture de vos mains. Quelle est la différence 
entre les deux postures? 
  
Nos mains contiennent vingt-neuf os, vingt-neuf articulations, trente artères, trente-
quatre muscles, quarante-huit nerfs et au moins cent vingt-trois ligaments. Nos mains 
sont à la fois complexes et efficaces. Nos mains nous permettent de taper plus de 
soixante mots à la minute, de balancer une hache et de ramasser un sou tombé à terre. 
  
Il est remarquable que nos mains puissent faire toutes ces choses en effectuant deux 
gestes simples, en se fermant et en s’ouvrant. Ainsi, si les mains sont révélatrices du 
caractère, elles le sont par le simple acte de fermeture et d'ouverture. 
  
L’image de la main ouverte représente notre aptitude à donner et recevoir. En vivant les 
mains ouvertes, nous créons un espace pour nous engager avec autrui. En ouvrant nos 
cœurs, nous montrons notre compréhension et notre empathie, tandis qu’en ouvrant 



nos esprits, comme on en a parlé dans les première et deuxième parties, nous 
apprenons et nous grandissons. 
 
Je ne pense pas que cliquer sur « J’aime » ou partager un article sur les médias 
sociaux suffisent. 
 
Vivre les mains ouvertes, c’est exprimer notre compréhension avec le cœur et l’esprit 
grand ouverts. Cela nous permet de nous déplacer physiquement et émotionnellement 
vers les personnes dans le besoin et de faire preuve d’empathie face à leur situation. 
  
Pour répondre aux injustices que les gens ont ressenties, vous devez établir une 
relation personnelle avec des gens qui souffrent. Notre présence relationnelle nous 
change, nous et les autres. 
  
Brander « Raven » McDonald, un ami des Premières nations cries, souligne que les 
relations qui ont résulté de l’approche précoce face aux peuples autochtones se sont 
fracturées en raison d'un manque de compréhension des peuples autochtones et de 
leur culture. 
  
« Tout passe par les relations », a déclaré Brander. « Les peuples autochtones, par 
nature, sont centrés sur les groupes. Traditionnellement, ils chassaient et se 
rassemblaient en groupes, pour se retrouver plus tard en communauté de familles et 
familles élargies. » 
  
Brander croit que le lien de la relation est essentiel au processus de réconciliation 
d'aujourd'hui. Nous devons penser à long terme et à l’établissement de relations si nous 
voulons promouvoir la guérison avec les peuples autochtones. 
  
Si un de vos frères ou sœurs est blessé d’une façon ou d’une autre, comment faire pour 
l’aider au mieux? Vous l’écoutez, votre main sur son épaule; vous n’avez même pas 
besoin de dire un mot. 
  
Les pensionnats ont démantelé les communautés autochtones et nos relations avec 
elles. Nous devons tendre la main, apprendre et écouter. Nous devons reconnaître que 
les relations sont le principal moyen d'interaction avec les peuples autochtones. 
 
Ouvrir nos mains est, en partie, la pratique de Eyēʔ Sqȃ’lewen, avoir un bon cœur, un 
bon esprit et de bons sentiments. C’est aussi la pratique de créer un espace pour 
s’engager avec les peuples autochtones, nos prochains. 
  
 
Merci de vous être joints à nous dans ce récit en trois parties. Nous avons un travail 
important à faire dans le processus de Vérité et réconciliation pour mieux comprendre 
et pour agir. 
 



Le juge Murray Sinclair, qui était responsable du rapport Vérité et réconciliation, a 
conclu la présentation du rapport final avec les mots suivants : 
 
« Parvenir à la réconciliation, c’est comme grimper une montagne – nous devons y aller 
un pas à la fois. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des tempêtes, il y aura des 
obstacles, mais nous ne pouvons pas nous permettre d’être intimidés par la tâche parce 
que notre objectif est juste et nécessaire. » (traduction libre) 
 
Prenons ces premières mesures dans nos propres vies pour contribuer à ce processus 
de guérison. 
 
C’est l’occasion de nous engager nous aussi sur le parcours de la guérison. Visitez le 
site Web du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Il est rempli de 
documents, d'événements, d'histoires, de rapports, de nouvelles et bien plus encore. 
Plongez-vous dedans, avec un cœur, un esprit et les mains ouverts. 
 
Terry Crosby 
Directeur des Relations avec les Autochtones, Sashbear 
 


