Les incidents survenant un peu partout en Amérique du Nord à la suite du meurtre de George
Floyd sont un rappel brutal de la persistance du péché de racisme au sein de nos communautés.
Des siècles d’injustice et de racisme envers les Noirs attisent littéralement des flammes de colère
lors de manifestations populaires réclamant des changements politiques et culturels afin de
confronter ces systèmes profondément ancrés qui oppriment tant de membres de nos
communautés. À cela s’ajoutent la mort d’Ahmaud Arbery, les menaces à l’égard de Christian
Cooper lors d’une activité dans un parc, anodine pour la plupart d’entre nous, comme tant
d’autres réalités quotidiennes; tous ces événements nous rappellent les horribles répercussions
tant de fois répétées du racisme envers les Noirs qui privent les personnes de leur sécurité, de
leur liberté et de leurs vies.
En tant que leaders d’Églises, nous reconnaissons la douleur, le sentiment de frustration et la
colère au sein de nos communautés Noires, et nous reconnaissons que le racisme systémique
envers les Noirs est une réalité courante également dans notre contexte canadien, dans les rues de
nos communautés comme dans les systèmes judiciaire et policier ainsi que dans nos paroisses et
communautés de foi. Il importe que les membres de nos Églises, majoritairement Blancs,
explorent avec soin les réalités qui perpétuent parmi eux le racisme envers les Noirs, que ce soit
par inadvertance ou intentionnellement.
Ces paroles de George Floyd : « Je ne peux pas respirer » continuent de retentir à nos oreilles,
telle une voix prophétique qui fait entendre la douleur et le traumatisme renouvelé que lancent à
répétition les personnes d’ascendance africaine. Cette voix est lasse, épuisée. « Nous ne pouvons
pas respirer » est la complainte collective entonnée par les personnes d’ascendance africaine,
particulièrement celles vivant en Amérique du Nord, alors qu’elles poursuivent leur lutte contre
des siècles de racisme et de discrimination systémique.
Nous entendons cette même voix s’élever parmi le personnel ministériel d’ascendance africaine,
particulièrement celles et ceux qui assurent la pastorale au sein de paroisses majoritairement
blanches. Cette voix est éraillée face aux violences récurrentes dans la vie des Noirs. Cette voix
est éteinte devant l’exclusion de personnes d’ascendance africaine dans nos structures de
gouvernance. Cette voix est désabusée devant la vacuité provenant de pseudos alliés incapables
de reconnaître leur propre privilège et leur responsabilité.
En tant que primat de l’Église anglicane du Canada, d’évêque national de l’Église évangélique
luthérienne au Canada, et de modérateur de l’Église Unie du Canada, nous voulons affirmer
notre engagement à mettre fin à notre silence et à œuvrer au démantèlement du racisme envers
les Noirs.
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Au mois de mars, nous avons diffusé conjointement une lettre d’appui à la Décennie
internationale des personnes d’ascendance africaine, en reconnaissant la réalité du racisme au
sein de nos organismes et en nous engageant à identifier et à nous efforcer d’extirper le racisme
envers les Noirs. Nous invitons les membres de nos communautés de foi à se joindre à nous
dans cet engagement en exprimant de façon visible et concrète l’appel à la solidarité en cette
décennie des Nations-Unies. Voici quelques propositions :
•

•

•
•
•

Contactez une amie, un ami, d’ascendance africaine et écoutez son récit de vie et l’impact
que ces événements a sur elle, sur lui. Ce serait d’ailleurs une excellente chose à faire
pour une paroisse majoritairement blanche dont le personnel ministériel est d’ascendance
africaine;
En faisant un choix conscient, dans la prière, envisagez de vous joindre à une
manifestation publique de solidarité pour demander justice face au racisme envers les
Noirs;
Lisez des ouvrages et d’autres documents relatifs à l’histoire des Noirs en contexte
canadien, les conséquences du racisme envers les Noirs et la réalité du privilège Blanc;
Étudiez les composantes essentielles de l’héritage des Noirs;
Prenez contact avec la production artistique et culturelle des personnes d’ascendance
africaine, en vous engageant à apprendre l’histoire et le contexte de ces expressions
artistiques et culturelles.
Nous demandons à tous nos membres de se joindre à nous dans cet engagement.
Cordialement,

La pasteure Susan Johnson
Évêque national de l’Église évangélique luthérienne au Canada

La révérende Linda Nicholls
Primat de l’Église anglicane du Canada

Le pasteur Richard Bott, Ph. D.
Modérateur de l’Église Unie du Canada
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