
Déclaration sur le racisme envers les Asiatiques 

Nous traversons des eaux troubles. La tension qui monte partout dans le monde 

engendre de terribles gestes haineux et divisions, y compris ici au Canada. La 

communauté asiatique compte parmi celles qui sont devenues la cible d’une 

haine et d’une colère intenses au cours de la dernière année. J’ai été bouleversé 

de lire dans un rapport du service de police de Vancouver que les crimes haineux 

contre les Asiatiques s’étaient accrus de 717 % de 2019 à 20201. C’est alarmant! 

L’Alliance Canada s’oppose à toute forme de racisme et se porte à la défense des 

Asiatiques de partout en condamnant la haine et la violence dont ils font l’objet. 

Tout cela doit cesser. Dieu parle clairement de la responsabilité qu’ont les 

chrétiens « de pratiquer le bien, d’agir avec droiture [et d’assister] l’opprimé » 

(Ésaïe 1.17). La Bible nous exhorte ainsi : « Oui, parle pour prononcer de justes 

verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres! » (Proverbes 31.9.) Je 

m’insurge contre l’injustice et l’oppression que des gens font subir à la 

communauté asiatique. 

L’Alliance Canada compte dans ses rangs de fidèles leaders et Églises asiatiques. 

Voilà notre histoire et notre identité. Je vous encourage à communiquer avec des 

amis et des collègues pour prier ensemble, vous encourager les uns les autres, 

ainsi que créer un espace sûr où tous pourront exprimer leurs inquiétudes et leurs 

craintes. Je nous exhorte aussi à sympathiser avec ceux et celles de la 

communauté asiatique qui dénoncent ces mauvais traitements et à leur prêter 

notre voix. Et je nous mets au défi d’examiner nos attitudes et nos préjugés, non 

seulement envers cette communauté, mais également envers les gens issus de 

tous les groupes ethniques. Joignez-vous à moi dans la recherche de moyens pour 

l’Église de se conduire avec droiture, de prendre plaisir à témoigner de la bonté et 

de vivre pour son Dieu avec vigilance (Michée 6.8). 

 

Signé par  

le président David Hearn. 

 
1 https://vancouverpoliceboard.ca/police/policeboard/agenda/2021/0218/5-1-2102P01-Year-end-2020-KPI-
Report.pdf 


