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LES SEPT 
ENSEIGNEMENTS 
SACRÉS L’Assemblée législative de l’Ontario est située sur 

le territoire traditionnel de la Première Nation des 
Mississaugas de Credit, de la Nation Huronne-Wendat 
et des peuples Anishinaabe et Haundenosaunee. 
Aujourd’hui, l’Ontario compte de nombreux peuples 
autochtones et nous sommes reconnaissantes et 
reconnaissants de pouvoir travailler et vivre sur ces 
terres. 

Depuis des milliers d’années, les collectivités 
autochtones partagent leurs cultures et leurs 
croyances au moyen de la narration. L’Assemblée 
législative est fière d’avoir une gravure représentant 
les Sept enseignements sacrés dans la Chambre et de 
partager l’histoire des principes de base anishinaabes 
avec toutes et tous. Nous rendons hommage à ce qui a 
été perdu et nous nous efforçons de favoriser l’entente 
grâce à l’éducation et au dialogue entre les collectivités 
autochtones et non autochtones.



GRAVURES DANS 
LA CHAMBRE 
DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Depuis presque 130 ans, la Chambre de 
l’Assemblée législative de l’Ontario rassemble de 
nombreuses personnes aux opinions différentes 
afin d’obtenir un consensus. La Chambre a un 
riche patrimoine et comporte de nombreuses 
gravures de bois complexes. Les sculptures de 
gargouilles et de créatures mythiques, inspirées 
de l’architecture médiévale, servent à chasser 
les mauvais esprits, alors que les devises en 
latin inscrites sur les piliers encouragent la 
bonne gouvernance. Ces belles gravures ont 
une valeur historique, mais la représentation 
des peuples autochtones en Ontario y est 
absente. L’Assemblée a fait circuler un appel de 
dossiers pour ajouter une œuvre représentant 
les peuples autochtones à la Chambre. Garrett 
Nahdee est artiste accompli et sa gravure sur les 
Sept enseignements sacrés rappellera de façon 
permanente l’histoire des peuples autochtones 
en Ontario et symbolise les nouvelles relations et 
occasions créées aujourd’hui.



Il explique : « On commence par l’aigle, l’esprit de l’amour. 
Lorsqu’on vit avec l’amour, on acquiert le respect, et 
grâce à l’amour on peut respecter les autres. Donc, avec 
l’amour et le respect, nous respectons la vérité. Être 
fidèle à soi-même engendre l’humilité. L’humilité est un 
reflet de la sagesse. La sagesse est le savoir, qui nous 
encourage à être humbles. Enfin, il nous faut du courage 
pour être honnêtes, pour défendre la vérité et pour 
respecter et aimer tout ce que nous offre la Terre, notre 
mère. »

ARTISTE
GARRETT NAHDEE
Garrett Nahdee est artiste autodidacte de la Première 
Nation de Walpole Island. Il a été membre en service actif 
des United States Marine Corps et a participé à des missions 
humanitaires. Après sa libération honorable, il a passé cinq 
ans comme camionneur, voyageant entre les États-Unis et le 
Canada. Il a commencé à dessiner dans son camion. Il s’est 
rendu compte qu’il avait une passion pour les arts, puis il a 
peu après commencé à peindre et à graver. Il recevait d’abord 
des commandes d’œuvres personnalisées et il est maintenant 
artiste professionnel à plein temps. 
En ce qui concerne les Sept enseignements sacrés, Garrett 
explique « qu’ils sont d’excellents traits de leadership et 
que lorsqu’on les met en pratique dans la vie quotidienne, 
on peut remarquer des changements. Les fardeaux seront 
moins lourds, et l’amertume s’estompera. L’esprit pourra 
ensuite s’élever pour atteindre un autre niveau de progrès. Je 
crois véritablement aux Sept enseignements sacrés et je les 
enseigne lorsque je peux. »



AMOUR
L’amour est inconditionnel et doit être 
partagé librement. Lorsque nous partageons 
l’amour librement, ça nous revient. Ainsi, 
l’amour mutuel et réciproque est partagé 
parmi toute la Création, entre les êtres 
humains et non-humains. L’amour est 
symbolisé par l’aigle, qui peut parcourir 
de grandes distances et apporter les 
enseignements aux quatre coins de la Terre. 
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Les Sept enseignements sacrés sont des principes de base 
anishinaabes qui donnent aux gens les outils nécessaires 
pour vivre une bonne vie. Ils sont transmis de génération 
en génération depuis des milliers d’années au moyen 
d’histoires et de cérémonies.

Le Créateur a donné la responsabilité de veilleur sur le 
peuple de la Terre à Sept Grands-Pères. Ils ont remarqué 
que les conditions de vie n’étaient pas bonnes, donc ils 
ont envoyé un aidant, l’Oshkabaywis, pour circuler parmi 
les gens et leur amener une personne à qui ils pourraient 
enseigner comment vivre en harmonie avec la Création. 
Par la septième tentative, l’Oshkabaywis a présenté un 
bébé et les Sept Grands-Pères étaient satisfaits. Ils ont 
demandé à l’Oshkabaywis de voyager aux quatre coins 
de la Terre avec le bébé pour voir toute la Création. Le 
voyage a pris sept ans et à leur retour, chaque Grand-Père 
a donné à l’enfant un cadeau — un enseignement — à faire 
partager avec tous les peuples de la Terre.



VÉRITÉ
La vérité, c’est s’exprimer seulement sur son vécu et non se 
mentir à soi-même ou aux autres. La vérité est représentée 
par la tortue, qui était ici pendant la création de la Terre et 
qui porte tous les enseignements sur son dos. En vivant de 
façon consciencieuse et lente, la tortue connaît la valeur du 
parcours et de la destination.

SAGESSE
La sagesse doit être utilisée pour le 
bien de toutes et de tous. Chérir le 
savoir, c’est connaître la sagesse. Le 
symbole de la sagesse est le castor, qui 
utilise ses dents acérées, un don de la 
nature, pour bien couper des bûches 
et des branches lorsqu’il construit des 
barrages.



 
HUMILITÉ
L’humilité, c’est savoir que vous 
êtes une partie sacrée de la 
Création. Chacune et chacun est 
égal aux autres et personne n’est 
supérieur. Le loup représente 
l’humilité, car il est un animal 
social qui vit en groupe. Les loups 
travaillent ensemble pour le bien 
du groupe.

 
RESPECT
Le respect est mutuel et réciproque. Afin 
d’être respecté, il faut respecter les autres. 
Toute la Création doit être traitée avec respect. 
Le bison représente le respect. Jadis, le bison 
était une ressource importante pour le peuple 
Anishinaabe, car il donnait chaque partie de 
lui-même pour fournir de la nourriture, des 
vêtements et des abris aux humains. 



COURAGE
Le courage, c’est faire face à ses adversaires 
avec intégrité et faire ce qui est juste, même 
si les conséquences sont désagréables. L’ours 
représente le courage. La mère ourse a le 
courage et la force d’affronter ses peurs et de 
faire face à des défis tout en protégeant ses 
petits.

 
HONNÊTETÉ
Soyez honnête avec vos mots et vos 
gestes. Soyez honnête d’abord avec vous-
même. Il sera ensuite plus facile d’être 
honnête avec les autres. Le corbeau 
représente l’honnêteté. Il accepte ce qu’il 
est et n’essaye pas d’être comme les 
autres.






