
LE RACISME

Que dit la Bible sur les différences raciales et quelle devrait être l’attitude du croyant à l’égard
des autres races ?

1) La malédiction de Canaan (Genèse 9 v 20-27).

Il est malheureux de constater que dans différents pays et même dans le nôtre, certains
chrétiens pensent que certaines races traînent derrière eux comme une malédiction ou alors
qu’elles sont à certains niveaux inférieures. Cette attitude est souvent basée sur une mauvaise
compréhension de la malédiction dont Canaan fut l’objet après le déluge. Pour éclaircir cela,
il est bon pour nous de regarder de plus près ce que nous dit la Parole de Dieu.

Quand Cham, le fils de Noé, s’est installé avec sa famille et a recommencé à cultiver
la terre après le déluge, un certain temps s’était déjà passé. L’agriculture remontait à Caïn et
les hommes avaient certainement eu l’occasion de boire du vin. Ce qui est marquant, c’est
qu’avant le déluge, Noé nous est présenté comme un homme juste et intègre en son temps, qui
marchait avec Dieu et qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C’est pourquoi l’ampleur du
péché de Noé prend une proportion toute particulière si l’on tient compte de la fermeté et de la
sainteté dont il avait fait preuve avant le déluge.

Le vigneron attend le fruit de sa vigne et une fois récolté, il peut être consommé sous
forme de fruit ou il est transformé pour devenir du vin. Après en avoir bu plus que de mesure,
Noé va se coucher puis il va se « découvrir ». Cham arrive sur les lieux et voit son père nu. Le
regard de Cham n’est pas innocent et manque de respect envers son père au point qu’il va
rapporter sa découverte à ses deux frères. Sem et Japhet vont avoir une toute autre attitude que
Cham et vont entrer à reculons afin de ne pas voir leur père nu et ils vont le recouvrir d’un
manteau.

Quand Noé se réveille, il apprend ce qu’a fait Cham et il va alors bénir Sem et Japhet
et va maudire, non pas Cham, mais l’un des ses quatre fils, Canaan (10 v 6). C’est là que
certains ont pensé que la malédiction de Cham, le père des africains, s’est étendue sur ses
descendants. Canaan eut plusieurs fils qui devinrent les ancêtres de nombreux peuples
(Genèse 10 v 15-18) : Sidon et ses descendants peuplèrent le Liban, Heth la Syrie (Josué 1 v
4), les Jébusiens autour de Jérusalem, les Amoréens autour du Jourdain, Les Guirgasiens au
pays de Canaan (Genèse 15 v 21), Les Héviens la Syrie et la Palestine, Les Arkiens le Liban,
Les Siniens sur la zone côtière du Liban, Les Arvadiens sur une île de la côte syrienne à 80
kms au Nord de Byblos, etc.

Les Cananéens eurent une conduite morale telle que Dieu ordonna leur destruction
sous Josué. L’assujettissement de ces peuples fut l’accomplissement de la malédiction
prononcée par Noé. Quand ils entrèrent dans la terre promise, les Israélites ne les anéantirent
pas totalement et Israël, sous leur influence, reprit certains de leurs rites religieux.

Plusieurs passages du Nouveau Testament nous montrent que Dieu reste impartial
envers tous les hommes quelles que soient leurs origines ethniques. L’apôtre Pierre reconnaît
que Dieu annonce la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ à tous les hommes
quelle que soit leur race (Actes 10 v 34-35). Chaque chrétien authentique a donc comme
préoccupation d’annoncer l’Evangile à tous les hommes et femmes de cette terre sans
distinction de race ou de nationalité.
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Dans l’Eglise, Jacques interdit de faire des distinctions entre les fidèles
(Jacques 2 v 1-9). Jacques traite d’un problème particulier dans l’Eglise des premiers temps
car on y privilégiait les chrétiens les plus riches en leur donnant les places d’honneur alors
que les pauvres étaient relégués au dernier rang. Ces textes nous parlent d’une partialité qui
concerne le domaine économique et financier mais qui pourrait bien surgir aussi du point de
vue ethnique. Rejeter une personne ou la faire asseoir dans un coin revient à commettre un
péché et non à accueillir et à respecter tout individu !

Dans l’Eglise d’Antioche, d’après Actes 13 v 1, les responsables étaient probablement
tous d’origine juive. L’un d’entre eux, Siméon, était surnommé Niger, ce qui signifie le
« noir ». Il est possible que cela indique qu’il était d’origine africaine.

Les chrétiens sont appelés à faire preuve d’une totale impartialité lorsqu’ils annoncent
l’Evangile, dans leurs relations de voisinage ou de travail ; dans les relations employeur-
employé, cadre-ouvrier, et en accueillant avec joie les hommes et les femmes de toutes races
et de toutes nations au sein de leur assemblée.

Membres de l’Eglise, travailler ensemble, n’enlève pas qu’au niveau humain, certains
appartiennent à des peuples différents, avec des cultures différentes, où chacun doit s’adapter
à l’autre. Les étrangers s’adapteront à la culture du pays qui les accueille, l’apôtre Paul s’étant
fait « tout à tous », juif avec les juifs, sans loi avec ceux qui sont sans loi, faible avec les
faibles, etc. C’est pourquoi il est primordial de ne pas privilégier les églises ethniques,
composées uniquement de telle culture ou nationalité. Des différences demeurent après la
conversion, mais elles ne concernent pas les biens spirituels. Mais cela peut toucher par
exemple la façon d’accompagner quelqu’un dans sa foi. Comme nous l’avons vu dans notre
étude sur la famille, le Nouveau Testament n’interdit pas les mariages inter-ethniques mais ne
les encourage pas non-plus. La vision du couple, l’éducation des enfants sont des points qui
peuvent influencer la décision d’un futur couple de s’engager ou non dans le mariage.

2) Problèmes contemporains.

Ressembler à Jésus est le but de toute vie chrétienne. La vie du Seigneur doit donc
nous interpeller et les passages qui sont précieux pour notre sujet sont particulièrement ceux
qui nous parlent des relations que Jésus a pu avoir avec les samaritains. Nous pourrions bien
sûr parler de la samaritaine qui connaît bien les distances qu’ont les juifs à l’égard de son
peuple. L’exemple merveilleux de la parabole du bon samaritain doit aussi nous enseigner car
Jésus a donné cette parabole pour répondre à la question : « qui est mon prochain ? » La
réponse est alors évidente pour chacun de nous, toute personne qui croise mon chemin est
mon prochain.

Certaines cultures sont ouvertes et d’autres sont fermées et cela souvent à cause de
l’histoire. La France en particulier a été marquée par l’époque coloniale, par les différentes
guerres auxquelles elle a activement participé. Il est important de laisser l’esprit de l’Evangile
prévaloir dans notre vie ! On ne peut ignorer qu’il peut être difficile à certaines personnes de
cultures différentes de cohabiter dans un même cadre de vie mais dans l’église du Seigneur,
l’important c’est la Parole de Dieu !

Il ne s’agit pas de chercher à importer quelque chose qui correspondrait mieux à notre
culture mais à nous adapter, nous faire tout à tous en ayant toujours pour base la Parole de
Dieu ! Soyons aussi prudents et n’oublions pas que bien souvent, des choses du monde ont été
introduites dans les églises sous couvert d’une certaine « ouverture ».

Nos églises accueillent des chrétiens de différentes origines, tziganes, africaines, des
îles ou autre, mais nos églises ne doivent pas se transformer en une église tzigane ou africaine
ou autre. Comme lorsque nous visiterons une église tzigane ou africaine ou autre, nous ne
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chercherons pas à ce qu’elle s’adapte à nous mais nous nous adapterons à elle et chacun sera
toujours le bienvenu car quelle que soit la couleur de sa peau ou son origine, il sera pour nous
un enfant du Seigneur ! Le racisme est un péché et le Seigneur Jésus lui aime tous les
hommes ! Qu’il puisse donc changer le cœur de celui ou de celle qui rencontre des problèmes
avec ses contemporains de culture différente.

Exode 23 v 9 : « Tu n’opprimeras pas l’étranger ; vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car
vous avez été étrangers dans le pays d’Egypte. »
Lévitique 19 v 34 : « Vous aimerez l’étranger comme vous-mêmes car vous avez été étrangers
dans le pays d’Egypte. »
Matthieu 25 v 35 : « j’étais étranger et vous m’avez recueilli »
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