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De la vérité à la réconciliation

N otre page de couverture fait écho aux quelques textes de
cette édition sur les Premières Nations, mais jamais nous n’au-

rions prévu que la journée de l’envoi sous presse de ce Pastorale-
Québec serait aussi celle d’une réponse importante de groupes ca-
tholiques canadiens à la Commission de vérité et réconciliation du
Canada (CVR).

C’est donc le 29 mars que la Conférence des évêques catholi -
ques du Canada (CECC), la Conférence religieuse canadienne (CRC),
le Conseil autochtone catholique du Canada et l’Organisation ca-
tholique canadienne pour le développement et la paix ont répondu
à des demandes de la CVR. Ils ont d’abord exprimé leur soutien
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones, tout en exprimant huit engagements afin de « continuer à
cheminer avec les peuples autochtones pour édifier une société
plus juste où seront cultivés et honorés leurs dons et ceux de toute
la société. »

Un second document réfléchit sur la « doctrine de la décou-
verte » et la notion de la terra nullius (terre de personne, territoire
sans maître). On y « examine et rejette des concepts et des principes
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dénués de fondement dont se sont servis les Européens pour jus-
tifier la saisie de territoires qui appartenaient à des peuples autoch-
tones ». Les signataires disent « que l’heure est venue de publier une
déclaration pour répondre aux erreurs et aux contre-vérités trans-
mises, souvent par des chrétiens, depuis l’époque dite des grandes
découvertes. » 

Nous vous invitons bien sûr à lire ces documents sur le site Web
des évêques du Canada www.cecc.ca. On se rappelle que la CVR a
aussi invité le pape François à présenter des excuses « aux survi-
vants, à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées pour les
mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel,
physique et sexuel que les enfants des Premières Nations, des Inuits
et des Métis ont subis dans les pensionnats dirigés par l’Église ca-
tholique ». Le pape Benoît XVI avait exprimé ses regrets en recevant
à Rome l’Assemblée des Première Nations en 2009. Il sera intéres-
sant de voir comment le pape François voudra prendra la parole sur
le sujet. Que ce soit au Vatican ou lors d’une visite éventuelle au Ca-
nada, notre apôtre de la miséricorde trouvera lui aussi les bons mots
pour avancer vers une réconciliation si souhaitée.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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