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Un message de gratitude
« ONEH vous tous assemblés, écoutez mes mots, car c’est le premier 
point à l’ordre du jour. Les mots qui viennent avant tout le reste, un 

message de gratitude.

Nous offrons nos salutations et nos remerciements au peuple pour qu’il 
soit en paix. Maintenant, nos esprits sont unis.

Nous avons tous le devoir de vivre en équilibre et en harmonie, les uns 
avec les autres et avec tous les êtres vivants. Alors maintenant, nous 

rassemblons nos esprits pour ne faire qu’un. Nous nous saluons et nous 
remercions mutuellement en tant que peuples. 

Nous offrons nos salutations et nos remerciements à tous les êtres 
vivants sur terre qui nous aident. Maintenant, nos esprits ne font plus 

qu’un



Message de gratitude

Nous sommes maintenant arrivés à l’endroit où nous terminons nos 
mots. De toutes les choses que nous avons nommées, il n’était pas 
dans notre intention d’en oublier une seule. Si quelque chose a été 
oublié, nous laissons à chacun le soin d’envoyer ses salutations et ses 
gratitudes à sa manière.

Que toutes ces choses soient donc dans notre esprit et dans notre 
cœur.

C’est le message que j’ai pour vous.

C’est tout.

Merci. »



Message de gratitude

Ce que je viens de partager est le passage d’ouverture et de clôture 
(exemple abrégé) du discours de gratitude des Haudenosaunee. Une 
version complète exige plus de temps et aborde beaucoup plus 
d’aspects du monde et de la place de l’humain dans celui-ci. Rendre 
grâce en tant que personnes réunies n’est pas une récitation d’une 
hiérarchie ni une prière. 

Par ces mots, nous rassemblons nos esprits pour exprimer notre 
gratitude envers ce que la nature nous offre. Nous reconnaissons 
également l’impact continu de ces forces sur les vies humaines. Le fait 
de rendre grâce en tant que personnes réunies est le début de l’unité 
d’esprit. Et être d’un seul bon esprit est la condition idéale de tous les 
gens. 



Objectif ??
Quelle est la raison pour laquelle je m’adresse à 

vous aujourd’hui ??
Je partage :
• pour conceptualiser la diversité des peuples autochtones. (~650 PN + M,I)

• pour illustrer la capacité oratoire et la tenue d’archives à travers les histoires des peuples 
autochtones. Les histoires sont nos données! Elles existent pour informer et guider la prise de 
décision — elles n’ont pas été écrites, mais ont tout de même été conservées en détail.

• pour introduire les couches de pensée dans les modes de savoir et d’action autochtones. Nous 
n’étions pas primitifs (constitution des États-Unis), un excellent exemple de la profondeur de 
notre culture, mais malheureusement un aspect qui n’est généralement connu qu’en surface par 
la société colonisatrice. 

• pour donner un aperçu de la raison pour laquelle les peuples autochtones pensent comme ils le 
font. Un lien holistique entre les cycles et le changement, les concepts du bien et de la raison, et 
l’importance de l’adaptabilité et de l’équilibre dans tous les aspects de la vie.

• ce qui a été partagé avec moi pour promouvoir la réflexion à partir de différentes perspectives.



La pensée holistique
Elle s’applique à la vie et par conséquent, au sport

• Depuis l’enfance, on m’a toujours appris à « parler avec les gens plutôt que 
d’imposer mes paroles ». Cela démontre le respect et favorise la confiance 
et l’unité (égalité).

• Après la gratitude, le point suivant est toujours les relations, car c’est là que 
se trouve le vrai pouvoir : il réside dans les relations équitables entre les 
gens. 

• La pensée holistique ne crée pas de silos! (Ne le prenez pas 
personnellement, c’est la vie?) 

• Créer un feu du conseil (rappels pour une bonne voie)
• Devrions-nous parler d’inclusion ou d’unité? Pour moi, l’inclusion a 

tendance à être une voie à sens unique? Je crois fermement que « penser 
différemment » devrait être une voie à double sens!



Comment établir des liens ? Comment bâtir ces relations ?

• Les gens non autochtones me demandent souvent: « Que pouvons-
nous faire pour vous ? »

• MAIS ce qu’ils devraient demander est une nouvelle manière de 
penser : « Que pouvons-nous faire ensemble? »

Nous ne voulons pas être traités comme des enfants, nous voulons 
être respectés comme des égaux…

… et les relations se développent alors de manière très différente.



Établir des relations – La bonne voie

• Dans les cultures autochtones et tribales, le feu représente beaucoup de choses.  
Il est chaleur, lumière, protection... il symbolise aussi le cœur et le foyer. 

• Il peut aussi symboliser un rassemblement, un conseil... une unité de la paix, du 
pouvoir et d’un bon message. 



Le bon message

• « Les gens se respectent les uns les autres comme si nous étions une 
seule personne » est un bon message. « Comprendre que tous les 
gens sont liés les uns aux autres et liés au monde qui nous entoure » 
est aussi un bon message. 

• Nous devons nous engager envers : le respect, la confiance et l’amitié. 
Nous devons transformer les adversaires en alliés. Nous devons 
insister sur l’égalité et la réciprocité, qui font partie intégrante du 
respect. 

• Maintenant nos esprits ne font plus qu’un.



Paix

• est plus qu’un mot… C’est une idée… C’est un processus. C’est une 
action. La paix, c’est la santé et le bien-être et cela ne s’arrête pas à 
un corps sain, un bon esprit et un bon cœur… elle s’étend au-delà 
d’une société saine… elle s’étend à toutes nos relations dans le 
monde qui nous entoure. 

• Le discours de gratitude évoque le monde naturel et tous les aspects 
qui le composent — une image holistique qui accueille et relie toutes 
les personnes et toutes les choses. 

• Nous faisons partie de la paix (nous avons tous un rôle à jouer), nous 
n’en sommes ni les propriétaires ni les maîtres, mais nous sommes 
responsables de notre part.



Le pouvoir

• n’est pas ce que beaucoup pensent... c’est le pouvoir de l’unité dans 
notre diversité. Un « BIEN » durable est soutenu par l’établissement 
de relations et d’actions qui sont continuellement examinées… et pas 
seulement par une seule transaction ou politique. Il est soutenu par 
le processus de partage continu de nos différentes voix, langues et 
pensées. 

• La ceinture Hiawatha – Un rappel de l’unité de l’objectif et, en même 
temps, du maintien des diverses identités.



La ceinture Hiawatha



Du travail à faire des deux côtés

• Allumer, maintenir et réduire le feu du conseil permettent de se 
concentrer sur le travail à faire sans se laisser distraire par le blâme, la 
honte ou la vengeance. 

• Laissez-vous guider par la sagesse suivante : Nous créons une telle 
unité aujourd’hui .... exige une communication ouverte, la vérité, la 
compréhension, l’apprentissage et l’action.

• Le feu du conseil ne s’éteint jamais ! C’est un processus de réflexion 
allant jusqu’à sept générations dans le futur.  

• Une « bonne voie » comprend la diversité, l’équité et la culture. 



Le confort dans la différence – Une nouvelle 
manière de penser

Le philosophe danois Søren Kierkegaard a parlé de « perpétuation des 
problèmes » : si vous croyez que la réalité de tout le monde est la même que la 
vôtre ..... Et, si et quand vous découvrez qu’elle ne l’est pas… vous croyez qu’elle 
devrait l’être.

Un élément majeur de la réconciliation et de la culture du changement est de 
comprendre « la nécessité du changement » et de penser, croire et s’engager en se 
disant : « Je peux changer. »

« La Grande Loi » —Les modes du savoir et de l’action des Haudenosaunee :

• Se concentre principalement sur les principes de l’objectif/par opposition aux 
spécificités singulières et immuables. Et il faut toujours être prêt(e) et disposé(e) 
à penser différemment — Le monde naturel s’adapte continuellement au fil du 
temps… il trouve un moyen! Les gens devraient en faire autant!

Une BONNE MANIÈRE, par opposition à la MANIÈRE JUSTE ou la SEULE MANIÈRE.



Littératie culturelle / Accepter la diversité

• La diversité est servie en écoutant les vérités du passé, en 
reconnaissant les actions nécessaires dans le présent et en étant 
prêts à s’adapter pour l’avenir. 

• Créer un meilleur avenir pour ceux que nous n’avons pas encore 
vus.... Un meilleur endroit non seulement pour nos enfants, mais 
aussi pour les enfants de nos enfants… sept générations dans le futur 
— tel a toujours été l’objectif de la sagesse de nos ancêtres. 

• Un bon esprit et un bon cœur s’uniront toujours à d’autres bons 
esprits et bons cœurs, car c’est là que réside le véritable pouvoir!!!



Quelles sont les actions ? … La première consiste à examiner les 
vérités du passé - sans blâme, sans honte et sans vengeance !

• Vérité —Le danger d’une histoire unique. Nous avons besoin de 
nombreuses histoires, d’un apprentissage tout au long de la vie, par 
opposition aux perspectives singulières ou aux stéréotypes.

• Les stéréotypes ne sont pas toujours faux, mais ils sont toujours 
incomplets. Rationaliser l’injustice du passé : Sauvages — solution? — Les 
pensionnats?

• Reconnaître les biais inconscients. Gandhi a dit : « Nous avons tous nos 
doutes, et nous ne savons pas toujours pourquoi nous pensons comme 
nous le faisons. » Tirer des enseignements du passé signifie examiner le 
passé avec toutes ses réticences et ne pas les rationaliser ou les ignorer.

• Le monde, à travers le temps, a-t-il jamais réellement tenté de 
décoloniser/changer ses pensées afin de construire un nouveau monde ou 
a-t-il simplement continué à préserver l’ancien… avec toutes ses réticences.



Changement / Nouvelle manière de penser

• Il ne s’agit pas toujours de ce qu’il faut ajouter, l’analyse critique doit 
remettre en question le statu quo plutôt que de supposer que c’est la 
meilleure voie simplement parce que cela a toujours été fait de cette façon. 

• Combien de fois les gens/organisations regardent ce qui ne fonctionne pas 
et concluent que rien ne doit changer; nous devons simplement ajouter 
quelque chose de notre point de vue. (Inclusion — faites comme nous??)

• Envisager de briser le cycle des biais inconscients ancrés dans la prémisse 
selon laquelle il suffit d’ajouter plus.... De la même chose.... plutôt que 
d’adopter une nouvelle manière de penser.

• Faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent?



L’AVENIR

• Il faut comprendre avant d’agir. Puis vient une approche holistique 
(multifacette) qui inclut à la fois l’apprentissage continu et les actions 
(tester et adapter). La littératie, quelle qu’elle soit, ne se termine jamais 
vraiment… L’apprentissage et l’adaptation tout au long de la vie se font sur 
plusieurs générations et exigent de la patience.

• La littératie culturelle et de la diversité font partie de la recette pour un 
monde nouveau. « Une fois que vous connaissez les vérités et que vous 
appréciez les impacts, vous pouvez forger une nouvelle voie — une 
nouvelle manière de penser ».

• Comment débarrasser nos esprits des préjugés du passé? Une possibilité 
est la cérémonie de condoléances Haudenosaunee. Principe fondamental : 
« Pas de honte, pas de blâme, pas de vengeance ». Il y a du travail à faire 
des deux côtés.



« Soyez à l’aise avec le fait d’être mal à l’aise »

• Brisez le cycle du malaise, établissez une bonne voie, un bon esprit et 
un bon cœur.

• On me dit et on me demande souvent : « Je ne me sens pas à l’aise 
.... » Comment puis-je m’engager auprès des autochtones ? 
(perspective opposée)

• Un long voyage commence par un seul pas. Et ce défi est un long 
voyage, un processus, un processus générationnel de découverte 
continuelle, de changement, de retour constant à l’équilibre ou de 
recherche d’un nouvel équilibre.

• Être à l’aise pour trouver une façon de commencer et de penser 
autrement !



Et si nous ne changeons pas… ?

• Nelson Mandela a dit avant de quitter la prison:

« Alors que je franchissais la porte vers la sortie qui mènerait à ma 
liberté, je savais que si je n’abandonnais pas mon amertume et ma 
haine, je serais toujours en prison. »

• Nya:weh Koa / Merci avec tout mon respect :

D’avoir écouté mes pensées et les histoires que j’ai partagées avec vous 
aujourd’hui.

Questions???


