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L’Église anglicane du Canada s’est engagée à lutter contre le racisme dans sa propre réalité de tous les jours 
et à reconnaître l’impact du racisme et du colonialisme au sein de notre propre nation. Cet engagement doit 
être renouvelé quotidiennement. 
 
Nous avons été horrifiés par le meurtre public de George Floyd. Nous sommes profondément ébranlés et 
extrêmement troublés par les images, la rhétorique, la violence, la division et le chaos qui ont suivi. Nous 
offrons le soutien de nos prières et notre solidarité à notre église sœur, l’Église épiscopale, alors qu’elle prie 
et guide ses fidèles au moment où elle doit à la fois se repentir de, et protester contre le péché du racisme. 
 
Mais nos propres affaires ne sont pas en ordre. Le racisme systémique existe dans toutes les régions du 
Canada.   
 
Le texte de 2004 de la Charte pour la justice produit par l’Église anglicane du Canada nous rappelle que: 
 

« La présomption de l’existence d’une différence entre les races et de l’inégalité a été à 
la base de la plupart des lois sociales canadiennes. Par exemple, en raison de la Loi sur 
les Indiens, les membres des Premières nations ont été confinés sur leurs réserves et sur 
leurs terres et rendus vulnérables à l’exploitation et à la prise de contrôle. Les 
politiques d’immigration ont restreint l’entrée des immigrants noirs, asiatiques et juifs. 
Des Canadiens d'origine japonaise et ukrainienne ont été rassemblés et internés 
pendant la Seconde Guerre mondiale. La législation du travail a dicté qui pouvait et ne 
pouvait pas travailler pour qui, et qui pouvait faire quel genre de travail. »1 

 
Nous nous repentons de notre complicité dans les structures persistantes du racisme et de l’oppression au 
sein de notre église et de notre culture, car le racisme n’est pas chrétien. C’est un péché. 
 
                                                
1 https://www.anglican.ca/about/ccc/cogs/arwg/charter/ 



Chaque être humain reflète la dignité de l’image même de Dieu. Lors du baptême, nous nous engageons « à 
lutter pour la justice et la paix entre tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain ». C’est 
le cœur du ministère et du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Marques de Mission, que nous nous 
engageons à respecter en tant que Communion, nous rappellent que nous sommes appelés à « nous efforcer 
de transformer toutes les structures injustes de la société, à confronter les violences de toute nature et à 
rechercher la paix et la réconciliation ». 
 
L’Église anglicane du Canada travaille depuis des décennies à combattre le racisme et sa propre complicité 
dans les systèmes d'injustice. Il est de notoriété publique que l'Église anglicane du Canada s’est engagée à 
trouver une nouvelle voie vers la réconciliation avec les anglicans autochtones et à en apprendre toujours 
davantage sur cette approche. Nous réitérons aujourd’hui cet engagement. 
 
L’héritage du racisme, du colonialisme et des pensionnats indiens qu’ils ont engendrés ainsi que la plaie 
ouverte du sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées continuent d’appeler à la 
guérison. La présente saison en particulier est l’anniversaire de la publication du rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015) et du rapport final de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019). 
 
En tant qu’enseignants et enseignantes de l’Évangile, nous voulons rappeler au monde que le Christ lui-
même a été crucifié en raison de la menace qu’il représentait en se tenant aux côtés de ceux et celles qui 
étaient marginalisés (Luc 6: 20-28). Nous nous ré-engageons, personnellement ainsi qu’avec tous nos 
diocèses, à affronter le péché du racisme sous toutes ses formes et les tendances de silence et d’auto-
congratulation, qui ont muselé l’expression des expériences des personnes de couleur, des Premières nations, 
des Métis et des Inuits de ce pays. 
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