
Nous te connaissons si peu...
Nous t’imaginons à partir de ce que nous ont dit
de toi des gens étrangers à ta culture.

Si tu t’étais dessinée toi-même...
Tu aurais peut-être remplacé le grand lys blanc
de nos images, inconnu autrefois en Amérique,
par une gerbe des trois sœurs : maïs, courge et haricot.
Ces sœurs permettaient à ton peuple de vivre,
leur solidarité t’enseignait les liens mystérieux
qui unissent tous les vivants. Fais-nous entendre
le chant de la Terre qui les porte, ses plaintes,
ses gémissements. Nous vivons égarés,
«hors sol » et sans racines. Aide-nous à retrouver
notre place parmi toutes les créatures.

Si tu t’étais dessinée toi-même...
Tu aurais peut-être conservé sur ton visage
les marques laissées par cette terrible variole
venue de l’autre côté de la Grande Mer.
Ses sillons creusés en ta chair diraient les douleurs
de ta vie, tes souffrances, mais aussi ton courage.
Soutiens-nous quand l’épreuve nous touche,
et surtout, montre-nous à nous indigner de tout
ce qui, aujourd’hui encore, défigure le visage
de nos frères et sœurs des Premiers Peuples :
l’héritage douloureux des pensionnats,
les femmes disparues, assassinées, la culture bafouée,
le génocide silencieux, les préjugés tenaces.
Oui, apprends-nous à voir, à entendre et à agir !

Si tu t’étais dessinée toi-même...
Tu te serais entourée de femmes,
tout d’abord, des Mères de clan de ton enfance
qui veillaient au bien de la communauté,
aimaient et protégeaient tous les enfants.
Inspire-nous leur générosité.
Tu aurais aussi tracé les traits de tes compagnes
de la Mission, avec qui tu cherchais si intensément
«ce qu’il faut faire pour plaire à Dieu»
par des chemins spirituels incarnés honorant
le corps, la sensibilité, la liberté et la résistance.
Enseigne-nous à aller vers Dieu
avec tout ce que nous sommes! Amen.
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