
Racisme et ségrégation! 
Tous les êtres humains, quels qu’ils soient, sont issus d’une même souche; toutes les races humaines 
viennent  d’un seul sang ( voir Actes 17:26). En effet, peu importe notre nationalité ou la couleur de 
notre peau,  nous avons tous un des quatre types sanguins (A B AB et O). Je peux donner un de mes 
organes à  une personne de type asiatique ou à la peau noire bien que la mienne soit considérée 
blanche et vice-versa! Alors, pourquoi faire une différence entre nous pour des nationalités, des 
aspects physiques ou des coutumes culturelles différents ? 


L’origine des problèmes de racisme et de ségrégation se trouve dans l’orgueil du coeur de l’homme. 
Les génocides du passé et particulièrement ceux du 20e siècle témoignent honteusement jusqu’où 
tout ceci peut conduire. La théorie de l’évolution a faussement convaincu  certains que certaines 
races étaient inférieures et d’autres à peine humaines.   Reconnaissons que c’est tout à fait dans la 
même veine que de mésestimer des personnes pour leur race, leur âge, leur statut social, leur genre 
ou pour toute autre distinction qui les différencie de nous-mêmes. Les récentes manifestations à 
travers le monde montrent à quel point ce problème est répandu et toujours actuel.


Dieu ne fait pas acception de personnes; il est impartial. Il nous considère tous égaux, tous pécheurs 
perdus et tous rachetables par la rédemption qu’Il a pourvu par le sacrifice de son Fils, le Seigneur 
Jésus Christ! Il décrit ainsi l’unité de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus:  il n’y a ni juif, ni Grec, ni 
esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle; car vous êtes tous un dans le Christ Jésus (Galates 3:28).


Bien que l’histoire du christianisme soit entachée de manquements sérieux à la vérité ci-dessus, il n’en 
reste pas moins que devant Dieu, le racisme ou la ségrégation sont condamnés (cf Jacques 2:9). Dieu 
nous aime tous et nous considère tous égaux et également précieux au point qu’Il ait livré son Fils aux 
tourments de la croix pour que tous soient sauvés. 


Ainsi peu importe votre race, votre âge, que vous soyez homme ou femme, la couleur de votre peau, 
votre langue, que vous soyez riche ou pauvre ou qu’il y ait quelque autre distinction qui vous 
caractérise, Dieu vous aime. Bien que vous soyez comme moi un être imparfait et pécheur, Jésus 
Christ est venu dans le monde pour vous sauver, pour sauver les pécheurs (cf 1 Timothée 1:15) et il 
sauve parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par Lui (voir Hébreux 7:25).


Tristement, les manifestations publiques contre le racisme dégénèrent parfois en violence, en 
destruction de propriété et en pillage - car certains participants manifestent qu’ils sont autant 
pécheurs que les racistes! Haïr les autres n’est pas de Dieu que ce soit parce qu’ils sont racistes ou 
pour toute autre raison. L’amour ne fait point de mal au prochain, point final (Romains 13:10).


Lorsque Dieu établira bientôt son règne sur notre planète, aucun racisme ne sera toléré. Entretemps, 
soyons de ceux qui sont conscients de la valeur de chaque être humain et, tout en étant dans une 
condition humaine temporaire, estimons les autres au-dessus de nous-mêmes, peu importe qui ils 
sont (cf. Philippiens 2:3). Et si vous êtes de ceux qui ne se sont pas encore prévalus du grand salut 
gratuit que Dieu vous offre par la foi en son Fils, hâtez-vous, car d’avoir lu ce texte vous rend 
davantage responsable devant Lui. 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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