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Le 8 septembre 2016 

 

Chers proches, chère famille dans le Christ, 

 

Le 31 mars 2016, je me suis solidairement tenue aux côtés des représentants et des représentantes du 

Conseil des ministères autochtones pour annoncer publiquement l’appui de l’Église Unie du Canada à la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (en anglais). 

 

L’Église a posé ce geste non seulement pour répondre à l’appel à l’action lancé par la Commission de 

vérité et réconciliation (CVR) mais aussi pour relever le défi qu’elle s’était donné il y a 30 ans en 

présentant ses excuses aux peuples des Premières Nations : « Marchons ensemble dans l’esprit du Christ 

afin que nos peuples soient bénis et que la création de Dieu puisse guérir. » 

 

Nous l’avons fait pour relever le défi que nous lançait notre foi, comme l’exprime ce passage d’une lettre 

aux Corinthiens : 

 

Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé 

d’annoncer cette réconciliation. Oui, c’est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le 

Christ… et il nous charge d’annoncer cette parole de réconciliation.  

        2 Corinthiens 5, 18–19 (PDV) 

 

Par ailleurs, comme Paul nous le rappelle dans sa précédente lettre aux Corinthiens, nos paroles n’ont 

aucun sens à moins qu’elles ne s’accompagnent d’amour et de détermination. Je vous écris donc 

aujourd’hui pour vous demander, en tant que communautés de foi et membres de l’Église Unie du 

Canada, de penser, de prier et d’agir de façon à soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones. 

 

Vous vous demanderez peut-être pourquoi l’Église accorde tant d’importance à ce document et en quoi 

vous concerne-t-il? Comment un document élaboré par les Nations Unies peut-il améliorer les relations 

entre les peuples du Canada? 

 

La réponse à ces questions est la suivante : la Déclaration des Nations Unies offre une nouvelle 

perspective sur la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Elle propose de remplacer une 

relation faite de domination par une relation axée sur la réciprocité, l’équité et le respect. Nous devons 

tous et toutes, comme individus, comme Église et comme nation, collaborer à créer une telle relation. 

 

Cet automne, l’Église amorce dans un esprit de prière une exploration qui a pour but d’harmoniser nos 

politiques, nos pratiques et nos programmes avec les principes et les normes de la Déclaration, que nous 

comprenons comme étant le droit : à l’autodétermination; à la participation à la prise de décision; au 

respect de l’identité culturelle et spirituelle; au territoire et aux ressources; au consentement préalable, 

libre et éclairé; et à une existence libre de discrimination. 

 

Notre gouvernement s’est récemment engagé à mettre pleinement en œuvre les recommandations émises 

dans la Déclaration. La CVR a également invité le monde des affaires à emboîter le pas. Au moment 

même où des décisions sont prises concernant des projets comme les oléoducs Énergie-Est et Trans 
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Mountain et le barrage du site C, l’industrie doit réfléchir sur les manières d’honorer : le droit de 

participer au processus décisionnel; la gestion des terres et des ressources; le consentement préalable, 

libre et éclairé; la protection des lieux importants sur les plans culturel et spirituel. Dans le contexte élargi 

de l’Amérique du Nord, des préoccupations semblables sont présentes concernant le projet d’oléoduc 

Dakota Access et la riposte acerbe à laquelle se heurtent les communautés autochtones et leurs alliés qui 

défendent les droits des Premières Nations. 

 

L’Église Unie exige que soit mis en place un processus d’évaluation des projets d’oléoducs axé sur le 

consentement préalable, libre et éclairé (en anglais). Notre partenaire œcuménique KAIROS exige 

également une telle démarche concernant le Site C (en anglais). L’évêque autochtone de l’instance 

nationale et le primat de l’Église anglicane ont récemment fait une déclaration commune sur le projet 

d’oléoduc Dakota Access (en anglais) en invoquant la Déclaration de l’ONU. 

 

Je vous demande maintenant d’aider l’Église Unie du Canada à marcher selon les recommandations 

contenues dans cette Déclaration, à insuffler une nouvelle vie aux excuses que nous avons faites il y a 30 

ans et à continuer de cheminer sur la voie de la réconciliation. 

 

Joignez-vous à moi pour réfléchir, sous un angle critique, à la nature des relations entre les peuples 

autochtones et non autochtones au sein de l’Église et au Canada. 

 

Je vous invite à approfondir votre connaissance de l’histoire des relations entre nos peuples. L’exercice 

KAIROS Blanket (en anglais) offert sous la forme d’un atelier ou d’une expérience liturgique est une 

bonne façon de commencer. 

 

Priez pour que nous puissions construire des relations de compréhension mutuelle, d’équité et de respect. 

 

Passez à l’action pour construire cette nouvelle relation. Que pouvez-vous faire? 

 

 Apprenez-en davantage sur l’importance que la terre revêt pour la culture, la spiritualité et l’identité 

autochtones. Reconnaissez le territoire traditionnel ou le territoire de traité (en anglais) sur lequel 

votre église est érigée.  

 Appuyez le droit des peuples autochtones de participer aux décisions sur des questions touchant le 

territoire sur lequel ils vivent et d’exercer un consentement préalable, libre et éclairé. 

 Dites à votre député que vous appuyez la Déclaration et demandez-lui d’en assurer la mise en œuvre 

intégrale. À cet effet, vous pouvez entre autres appuyer le Projet de loi C-262, un projet de loi 

d’initiative parlementaire visant à harmoniser les lois du Canada avec la Déclaration de l’ONU. 

 

À la fin d’août, j’ai passé une journée avec plus de 200 membres de notre Église qui se sont rassemblés à 

Sudbury dans le but de souligner le 30
e
 anniversaire des excuses de l’Église Unie aux peuples des 

Premières Nations. L’une des personnes présentes était Alberta Billy, la femme qui, en 1985, a demandé à 

l’Église de s’excuser auprès des peuples autochtones. Dans le cadre d’une entrevue qui sera bientôt 

diffusée sur le site www.united-church.ca (en anglais) et publiée dans le numéro de novembre de la revue 

Mandate (en anglais), nous avons demandé à Alberta ce que l’Église devrait faire au cours des 30 

prochaines années pour mettre pleinement en pratique les excuses qu’elle a faites. 

 

Sa réponse a été claire et directe : « Je crois sincèrement que l’Église doit nous accepter. Nous sommes 

issus de la terre du Créateur, nous avions un mode de vie axé sur la spiritualité, et nous avions des façons 

de rendre grâce pour tout ce que nous avions, la nourriture provenant de la mer, la nourriture provenant de 

la forêt. Nous vivions en harmonie avec la terre et nous devons rechercher à nouveau ces valeurs. » 
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Je vous demande de vous joindre à moi et à toute l’Église et de répondre une fois de plus à l’appel de 

notre sage aînée. 

 

Toutes et tous unis, 

 

 

 

 

Jordan Cantwell, pasteure et modératrice 

L’Église Unie du Canada 

 

 


