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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Une définition du racisme

´ Avant, il convient de réfléchir aux termes que 
nous employons

´ La différence entre race et ethnie n’est pas 
facile à déterminer 

´ Normalement les termes race et ethnie 
doivent inclure des notions d’origine, de 
territoire, de langue, de croyances, de 
traditions et de l’histoire d’un peuple 
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Une définition du racisme

´ Une ethnie est un ensemble de personnes qui 
partagent la même culture, la même langue, 
les mêmes traditions, les mêmes coutumes, 
qui se transmettent de génération en 
génération

´ Il se distingue de celui de race qui concerne 
les caractères biologiques et morphologiques 
liés à des ancêtres communs et non à la 
culture
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Leçon

Une définition du racisme

´ Selon le dictionnaire « Larousse » le racisme 
est d’abord une idéologie fondée sur la 
croyance qu’il existe une hiérarchie entre les 
groupes humains, les « races »  et, ensuite, un 
comportement inspiré par cette idéologie

´ Selon « Le Robert », discrimination, hostilité 
violente envers un groupe humain. Racisme 
envers les femmes (➙ sexisme), les 
homosexuels (➙ homophobie)
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Leçon

Une définition du racisme

´ Le mot « race » est emprunté à l'italien razza
(espèce de gens) à la fin du XV siècle, forme 
qui proviendrait d'une altération du latin 
« generatio » 

´ Le terme « racisme » quant à lui est récent, il 
a fait son apparition dans les dictionnaires de 
langue française dans la période de l'entre-
deux-guerres. Mais les idées et pratiques 
auxquelles il renvoie sont anciennes 

10 Le racisme



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ Le phénomène est bien antérieur à son 
concept et il se manifeste, tout au long de 
l'histoire, sous des formes différentes

´ Il semblerait que le racisme soit devenu une 
idéologie à partir de la Renaissance, 
également que le mot « race » ait été parfois 
utilisé dès cette époque-là
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ La France, le Brésil, les États-Unis ou encore 
certains pays arabes, entre autres, ont 
pratiqué l'esclavage jusqu'au XIXe siècle 
voire au XXe siècle pour certains

´ Aux États-Unis et en Afrique du Sud, pendant 
longtemps, les blancs et les noirs ne se 
mélangeaient pas et n'avaient pas les 
mêmes droits (phénomène de la 
ségrégation)
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ L'une des périodes les plus sombres de 
l'histoire de l'humanité eut lieu en Allemagne, 
de l'arrivée au pouvoir des nazis dans les 
années 1930 jusqu'à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale

´ Cela concerne l'extermination des Juifs sous 
prétexte qu'ils feraient partie d'une « race 
inférieure », ce qui n'a aucun sens

´ Environ six millions de personnes moururent 
dans les camps d'extermination et de 
concentration ou dans des exécutions de 
masses instaurées par les nazis
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ Aux États-Unis, les Blancs et les Noirs ne se 
mélangeaient pas et n'avaient pas les 
mêmes droits, jusqu'aux années 60 environ

´ Cette séparation organisée par des lois, dite 
« ségrégation » était absolue : elle 
s'appliquait dans tous les lieux et 
circonstances de la vie quotidienne

´ En Afrique du Sud, la ségrégation, nommée 
apartheid, a été inscrite dans la loi de 1948 
jusqu'en 1991
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ Au Rwanda, en 1994, en trois mois, près d'un 
million de Tutsi furent tués par des Hutus

´ Certains Hutus accusaient les Tutsi d'être 
responsables de l'assassinat du « président » 
(en fait un dictateur) du Rwanda, d'être des 
traîtres ou encore d'avoir collaboré avec les 
belges quand ils colonisaient le Rwanda
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ Au Canada certaines des politiques les plus 
racistes ont été dirigées envers les peuples 
autochtones

´ Jusqu’en 1960, les adultes autochtones ne 
pouvaient pas voter lors des élections 
fédérales, à moins qu’ils renoncent à leur 
statut inscrit sous la Loi sur les Indiens et 
renoncent à leurs droits issus des traités
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Leçon

Le racisme dans l’histoire

´ Quel chrétien peut rester insensible à 
l’injustice et l’atroce violence qui 
caractérisent le racisme, et que 
malheureusement est un mal universel

´ Le racisme sous toutes ses formes est grave 
devant Dieu dû à la nature humaine 
entachée du péché

´ Un auteur inconnu faisant référence au 
racisme mentionne que le seul domaine où 
nous sommes tous égaux est dans notre 
prétention d’être supérieurs aux autres !
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Leçon

Les chrétiens et le racisme

´ On parle relativement peu du racisme dans 
les Églises. En particulier c’est pour dénoncer 
sa présence et ses méfaits à l'extérieur, dans 
la société

´ Malheureusement cette idéologie a aussi 
affecté l’Église

´ Des chrétiens ont été influencés en affirmant 
l’inégalité des races, dans le sud des États-
Unis devant la honte de l’esclavage ou en 
Afrique du Sud avec l’Apartheid
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Leçon

Bible et racisme

´ Pour commencer, le terme de race est 
essentiellement un concept biologique

´ La Bible quand elle parle de « race » traite 
surtout du concept de « nation » et de            
« peuple » et de la diversité des peuples 

´ Mais aussi pour parler de descendance, 
génération 

´ Les termes hébreux de « peuple » et de          
« nation » apparaissent près de 2444 fois dans 
l’A.T. Au singulier, le mot « peuple » désigne 
Israël, et au pluriel, les nations païennes
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Leçon

Bible et racisme

´ Parmi les termes habituels ou occasionnels 
utilisés dans le du N.T. pour peuple et nation 
(laos, ethnos, phulè, genos, glossa, demos, 
ecclesia), « laos » et « ethnos » sont les plus 
importants. Ils apparaissent près de 303 fois

´ « Vous, par contre, vous êtes une race 
(genos) élue, un sacerdoce royal, une nation 
(ethnos) sainte, un peuple(laos) racheté… » 
(1 Pi 2.9)

´ Dans Actes 17.28 le terme race parle du 
genre humain
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Leçon

Bible et racisme

´ Des chrétiens ont adopté de formes et des 
idéologies du racisme, et Ils ont même cité 
des textes bibliques pour les appuyer

´ C'est ainsi que la « malédiction de Cham » 
(rapportée en Gn 9.20-27), a été utilisé pour 
justifier la réduction en esclavage en Afrique
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Bible et racisme

´ Un autre exemple est le symbolisme de la 
couleur dans la Bible

´ L’opposition dans l’Écriture ne se fait pas 
entre le blanc et le noir, mais plutôt entre la 
lumière et les ténèbres

´ L’Écriture ne célèbre jamais la blancheur de 
Dieu, mais sa lumière éclatante
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Leçon

Bible et racisme

´ Un autre aspect évoqué est le fait qu’Israël 
est nommé comme la race élu de Dieu (Es 
61.9)

´ Le mariage interdit pour Israël avec les autres 
nations. (l'interdiction des mariages n'était 
pas un question de race, c'était questions 
des pratiques païennes (Rahab été 
cananéenne et Ruth moabite)

´ Quand Paul accuse les Crétois. Il dénonce à 
son collaborateur Tite les défauts des 
habitants de l’île de Crète (Ti 1, 10-16)
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Leçon

Bible et racisme

´ L’Ancien Testament dénonçait déjà avec 
une grande vigueur la suprématie des 
peuples étrangers à Israël qui l’opprimaient, 
tels que les Égyptiens, Assyriens, Babyloniens, 
Madianites, Édomites, Philistins, Ammonites…

´ Le prophète Ésaïe prononçait de lourdes 
sentences contre ceux-ci et ailleurs il 
annonçait comment Dieu se vengerait d’eux
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Leçon

Bible et racisme

´ Nous lisons la promesse de Dieu faite à 
Abraham : « Toutes les nations de la terre se 
diront bénies par ta descendance, parce 
que tu as écouté ma voix » Gn 22.18

´ « Le temps est venu de rassembler toutes les 
nations Et toutes les langues ; Elles viendront 
et verront ma gloire » Es 66.18 

´ C’est Dieu qui les a créés : « Toutes les nations 
que tu as faites viendront se prosterner 
devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à 
ton nom » Ps 86.9 
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Leçon

Bible et racisme

« L’Éternel dit : Voilà un seul peuple ! Ils parlent 
tous un même langage, et voilà ce qu’ils ont 
entrepris de faire ! Maintenant il n’y aurait plus 
d’obstacle à ce qu’ils auraient décidé de faire.
Allons ! descendons : et là confondons leur 
langage, afin qu’ils n’entendent plus le 
langage les uns des autres.
L’Éternel les dissémina loin de là sur toute la 
surface de la terre ; et ils cessèrent de bâtir la 
ville. » Gn 11.6-8
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Leçon

Bible et racisme

´ La révélation biblique ne peut pas 
s’accorder avec quelque forme de racisme 
que ce soit 

´ Quelle que soit notre origine ethnique, nous 
sommes tous issus d’un couple primordial

´ Quelle que soit la couleur de notre peau, les 
particularités de notre culture, nous sommes 
tous des fils et des filles d’Adam et Eve : nous 
portons tous l’image du terrestre (1 Cor 
15.49). Nous sommes tous des êtres créés à 
l’image de Dieu (Jc 3.9)
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Bible et racisme

´ Il n’y a pas de juste, pas même un seul… 
Aucune ethnie, aucun individu ne peut 
prétendre à une quelconque supériorité

´ Chaque individu, chaque être humain a 
péché en Adam : nous sommes tous morts en 
Adam (Rom 5; 1 Cor 15)

´ La culpabilité, la condamnation et la 
corruption du péché qui caractérisent la 
chute est un héritage commun à chaque 
être humain
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Leçon

Bible et racisme

´ Jésus-Christ est le salut pour quiconque croit, 
pleinement homme et pleinement Dieu, a 
offert sa vie pour Son peuple

´ Ce peuple est décrit dans l’Apocalypse 
comme une multitude de toutes nations, de 
toutes tribus, de tous peuples, et de toutes 
langues (Ap 7.9)

´ C’est l’Église de Jésus-Christ. Il a souffert pour 
ce peuple
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Leçon

Bible et racisme

´ Nous sommes tous dans l’attente d’une 
meilleure demeure, une demeure céleste

´ Nous sommes tous des étrangers et des 
voyageurs sur la terre (He 11.13-16)

´ Lorsqu’il reviendra, nous serons alors tous 
réunis avec notre Seigneur pour régner avec 
Lui sur une nouvelle terre et nouveaux cieux 
(Apo 5.10)
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Leçon

L’Évangile et le racisme

´ La diversité ethnique fait partie de l’ADN de 
l’Église, car Dieu a voulu de toute éternité 
offrir à son Fils Jésus-Christ une épouse dont 
l’un des traits caractéristiques de sa beauté 
serait la richesse de sa diversité

´ L’Évangile est la bonne nouvelle du règne de 
Dieu accomplie au travers de la rédemption 
offerte grâce à la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ
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Leçon

L’Évangile et le racisme

´ C’est cette œuvre de réconciliation avec le 
Père accomplie en Jésus-Christ qui est la 
source d’un saint amour fraternel et 
désintéressé entre des hommes et des 
femmes de pays, de cultures différentes au 
sein d’un même corps dont l’unité et la 
croissance commune est une œuvre du 
Saint-Esprit
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Leçon

L’Évangile et le racisme

´ Ainsi, comme nous vivons dans une société 
dans laquelle beaucoup d’ethnies 
cohabitent, il est primordial que l’Église locale 
reflète cette diversité, une diversité alors 
source de richesse et une diversité fondée sur 
cette unité d’hommes et de femmes 
rachetés et aimés par le même Dieu (Père, 
Fils et Saint-Esprit)
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Leçon

L’Évangile et le racisme

´ Jésus nous a donné l’ordre de répandre 
l’Évangile dans toutes les nations (Matt 28.18-
20)

´ Lisons Éphésiens 2.12-19
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