Assemblée plénière (virtuelle) des Spiritains sur la Justice raciale - Une réponse
S’appuyant sur notre rassemblement des Spiritains Au-delà des Frontières de 2016 à Granby,
particulièrement sur les présentations du P. Anthony Gittins, et sur son livre de 2015 Living
Mission Interculturally: Faith, Culture, And The Renewal Of Praxis, l'un des domaines d'intérêt
soutenus dans nos trois provinces ces dernières années a été la vie interculturelle et la
construction de communautés d'Accueil Radical. Nous avons développé des outils tels que
l'évaluation communautaire de la vie interculturelle qui comprenait des indicateurs de
communauté authentique identifiés par Scott Peck, à savoir l'inclusion, l'engagement, le
consensus, la contemplation, la vulnérabilité et le « combat gracieux ».
Il y avait également une pléthore de documents disponibles dans le monde séculier sur la
transition au-delà des communautés monoculturelles ou multiculturelles cloisonnées vers les
communautés interculturelles. La représentation ci-dessous du Continuum interculturel illustre
les étapes de cette transition.

Toutes ces approches sont fondées sur un modèle ou un cadre de diversité et d’inclusion qui se
concentre sur l’intégration des différences culturelles. Les projets et activités renforçant la
cohésion interculturelle sont d'une importance vitale pour des espaces tels que les lieux de
travail et les communautés qui rassemblent des groupements internationalisés de personnes
dans un but commun.
C’est le cas des communautés spiritaines qui se rassemblent, Cor unum et Anima una,
apportant le charisme spiritain dans leur vie et dans leur ministère. Construire une

communauté interculturelle est, bien sûr, toujours un travail en cours et nous sommes sur ce
chemin.
Freddy Washington a commencé sa présentation sur la Justice Raciale dans le contexte spiritain
en déclarant que « les Spiritains des provinces des États-Unis d’Amérique et du Canada veulent
se pencher intentionnellement sur les questions d'égalité raciale mises en lumière par les
récents événements aux États-Unis. Nous sommes appelés à un niveau d'écoute plus profond
les uns les autres alors que nous essayons de comprendre ce qui se passe. Nous devons
examiner comment ces problèmes affectent nos membres ainsi que leur impact sur ceux parmi
lesquels nous sommes en service. » Freddy a souvent parlé d'aller au-delà de l'accueil radical en
tant qu'invité à l'inclusion, en tant que partenaire égal. Son appel est de regarder à la fois vers
l'intérieur, vers les relations au sein de la communauté spiritaine, et vers l'extérieur, vers la
société au sens large, en particulier vers les personnes auprès desquelles les Spiritains exercent
leur ministère.
L’appel à la justice raciale nous emmène au-delà de la vie interculturelle - ou peut-être à un
niveau plus profond de la vie interculturelle. Au-delà du modèle de diversité et d'inclusion, ou
mieux, tissé dans celui-ci, la justice raciale nécessite, en outre, l'imposition d'une lentille
d'équité qui intègre l'antiracisme intentionnel. L'antiracisme est une position qui reconnaît et
cherche à corriger les pratiques discriminatoires. Le cœur du racisme est la conviction que
certaines personnes sont supérieures à d'autres qui doivent être maintenus à leur place. Le
racisme est toujours une question de relations de pouvoir inégales, d’accès inégal. L'équité et la
justice raciale sont une réponse à l'injustice raciale, à l'iniquité raciale. En plus de combler les
divisions culturelles, la demande de justice raciale, au niveau personnel, jette la lumière sur des
actes individuels de racisme, certains ouvertement hostiles, d'autres plus subtils, fondés sur des
présomptions tacites ou des préjugés inconscients. Certains confrères ont partagé leur
expérience personnelle du racisme lors des séances d'écoute et ailleurs. D'autres préfèrent
garder le silence ou partager leurs pensées uniquement avec des collègues de confiance. Ces
blessures doivent être portées à la surface et traitées, sinon elles s'aggravent sous le couvert de
relations apparemment correctes dans nos communautés spiritaines. C'est une question qui
doit être abordée ouvertement si nous sommes préoccupés par la justice raciale.
À un autre niveau, plus important encore, le racisme se manifeste sous des formes souvent
invisibles de racisme systémique. Comme le rappelle Robin DiAngelo, « notre définition
simpliste du racisme - en tant qu'actes intentionnels de discrimination raciale commis par des
individus immoraux - engendre la confiance que nous ne faisons pas partie du problème et que
notre apprentissage est donc complet… Le racisme est une structure et non un événement …
Par définition, le racisme est un système historique profondément ancré dans le pouvoir
institutionnel. Il ne change pas de direction simplement parce que quelques individus de
couleur parviennent à exceller. "Ainsi, le racisme systémique, comme nous le savons tous, se
traduit par des inégalités en matière de chances, de revenus, d'emploi, de logement,
d'éducation, des services de police, d'incarcération, de criminalisation et des résultats de santé,
y compris la mortalité infantile et l’espérance de vie.
Dans le même ordre d'idées, le document des évêques catholiques américains intitulé « Qu'estce que le racisme systémique » déclare que « Aujourd'hui, le racisme continue d'exister dans

nos communautés et dans nos paroisses. Le racisme est ce qui nous fait voir l’autre avec
suspicion ou attribuer des caractéristiques négatives à un groupe entier de personnes. Ce fléau
se manifeste dans nos pensées individuelles, ainsi que dans le fonctionnement de notre société
elle-même. Les inégalités persistantes en matière d'éducation, de logement, d'emploi, de
richesse et de représentation aux postes de direction sont enracinées dans l’histoire honteuse
de l’esclavage et du racisme systémique de notre pays. » Leur lettre pastorale de 2018 contre le
racisme, Open Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love, appelle à une conversion des cœurs,
des esprits et des institutions afin de lutter contre le mal du racisme qui existe encore en nos
communautés.
Comme le souligne Ibram Kendi, l'opposé de raciste n'est pas non-raciste, mais antiraciste. On
est soit un complice dans le maintien des systèmes largement invisibles qui génèrent des
inégalités raciales, soit un complice dans la destruction de systèmes qui génèrent des inégalités
raciales. Donc, en conclusion, en plus des questions soulevées par Freddy Washington à la fin
de son texte, une importante question de réflexion, centrée spécifiquement sur le racisme
systémique, que les Spiritains travaillant pour la justice raciale doivent également se poser est
la suivante :
Y a-t-il une action que je me vois prendre dans le contexte de mon ministère spiritain pour
lutter contre le racisme systémique dans notre société ?
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