
Se lamenter, écouter, et diriger : réaction d’une personne 

blanche  

  

Je n’ai aucune idée de la manière dont je devrais dire ceci. Je lutte avec cela depuis plusieurs jours 

maintenant. Il ne s’agit même pas ici du produit fini, mais il provient d’un cœur à la recherche de 

réponses, à la recherche de solutions, à la recherche d’espoir.  

Comme vous, j’ai été stupéfait, choqué, consterné, horrifié, dégoûté, furieux, écrasé, confus, et le cœur 

brisé. L’éventail d’émotions était fou. Cet enregistrement vidéo m’a emmené dans une direction, les 

appels à la justice de la famille dans une autre, les publications Facebook et Instagram dans une autre, 

et le son de la voix de George Floyd, alors qu’il prononçait les mots « I CAN’T BREATHE » — je n’arrive 

pas à respirer — et haletait en tentant de s’accrocher à sa vie, m’ont emmené à un lieu où je ne m’étais 

encore jamais rendu.  

Mais il n’est pas question ici de mes sentiments en tant qu’homme blanc privilégié ou de nos émotions 

et paroles collectives. Nos amis noirs sont fatigués de souffrir, et je ne suis plus capable de voir mes amis 

souffrir et traverser ceci chaque semaine. Une réaction est nécessaire. Les Écritures nous la présentent 

clairement… Je dois faire ce qui est juste; je dois aimer la miséricorde, et je dois marcher humblement 

avec le Seigneur.  

Depuis un certain temps maintenant, je me suis fixé un moment spécifique afin de prier à ce sujet, et ces 

pensées pulsent depuis quelques temps à travers mon esprit. Voilà ce qu’a récemment été mon périple 

spirituel, ainsi que ce que j’apprends sur le sujet, mais j’espère qu’il vous sera utile d’une manière ou 

d’une autre. Je vous l’offre donc pour votre libre considération...  

Se lamenter — Nous devons nous lamenter… nous devons ressentir la profonde douleur, frustration et 

colère ainsi que le profond deuil que connaît actuellement la communauté noire. La lamentation est une 

expression passionnée d’un profond deuil sur la perte de quelque chose. La lamentation est une 

déception agonisante sur quelque chose qui est perçu comme étant « insatisfaisant, déraisonnable, ou 

injuste ». Elle va au-delà de la sympathie, ou même de l’empathie, à un tout autre niveau de connexion 

avec la douleur… Il s’agit d’une souffrance qui mène une personne jusqu’à la complainte. Il ne s’agit pas 

seulement de reconnaître la blessure, la souffrance, et la détresse, mais d’un cri déclarant que « CECI 

EST MAL. »  

Pourtant, la lamentation ne suffit pas. La lamentation doit nous porter à…  

Écouter — Nous devons écouter… Nous devons nous pencher et véritablement écouter les réalités de la 

communauté noire alors qu’elles se produisent. L’écoute consiste à un engagement actif avec leur 

histoire. L’écoute consiste à mettre de côté les présomptions, préjugés, et privilèges personnels, et à 

ouvrir nos cœurs et nos esprits aux expériences quotidiennes de ce que signifie être noir en 2020. Elle va 

au-delà de la lecture de mots, d’aimer des publications, et de « retweeter » des messages convaincants, 

jusqu’à un effort authentique pour faire face à la vérité quant au racisme et aux problèmes systémiques 

qui marginalisent/maltraitent/assassinent nos sœurs et frères noirs. Il ne s’agit pas simplement de dire, 

« Je vous entends, » mais de crier tout haut que « CECI EST MAL ».    



Pourtant, l’écoute n’est pas suffisante. L’écoute doit nous mener au…  

 Diriger — Nous devons être des leaders… Il nous faut des solutions; il nous faut des réponses; il nous 

faut des résultats; il nous faut un changement. Le leadership revient à reconnaître qu’à moins que 

quelqu’un ne fasse un pas en avant, le mal continuera à un rythme soutenu.  

Le leadership, c’est comprendre qu’il ne s’agit pas ici d’un problème qui ne concerne que les personnes 

noires, et qu’il ne s’agit pas d’un problème qu’il leur revient de réparer (même s’ils sont plus que 

capables de le faire). Ceci va au-delà du blâme, ou des excuses, ou de la rationalisation, ou de négliger 

pour cause d’incommodité, ou de controverse, ou parce que c’est trop compliqué, afin de devenir un 

objectif et une mission pour laquelle vous donnez votre vie pour sauver des vies noires. Il ne s’agit pas 

simplement de penser que ce problème ne vous appartient pas et qu’il tient à quelqu’un d’autre de le 

régler, mais de reconnaître que ces choses nous reviennent à charge en tant que blancs, et nous devons 

nous écrier que « CECI EST MAL ».  

Je le prends sur moi.  

Se lamenter, écouter, diriger.  

Il s’agit ici de domaines dans lesquels je veux m’améliorer. Il s’agit de domaines dans lesquels j’espère 

faire mieux. Il s’agit de choses que je dois explorer. Il s’agit de choses que je ferai.  

Y en a-t-il d’autres qui se joindront à moi dans cette réaction? Y en a-t-il d’autres qui sont prêts à se 

lamenter, à écouter, et à être des leaders?  

Je ne pense pas que ce sera facile, mais l’amour, la miséricorde et la justice PRÉVAUDRONT.  

Voilà quatre jours que je lis le Psaume 13 (une des lamentations de David) en tentant de le faire par le 

biais d’une lentille particulière, au travers d’une perspective complètement autre que la mienne. Plutôt 

que « je suis », « me » et « je », j’ai inséré les noms de gens que je connais, des gens de couleur, pour 

lesquels la souffrance et le tremblement de l’âme sont devenus choses constantes, sont devenus un lieu 

trop commun pour eux. Allez-y, lisez-le par vous-même...  

Jusqu’à quand, Éternel, m’oublieras-tu sans cesse ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu’à 
quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu’à quand 
mon ennemi s’attaquera-t-il à moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu ! Donne la lumière à mes 
yeux, afin que je ne m’endorme pas du sommeil de la mort ! En effet, mon ennemi pourrait dire : « Je l’ai 
vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de la 
joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l’honneur de l’Éternel, car il m’a fait du bien. 
(Psaumes 13)   

Mes amis de la communauté noire, je me lamente avec vous, je vous écoute, et je serai un leader pour 

vous… parce que je vous aime. Au milieu de vos cris de « Jusques à quand, Seigneur! », puissiez-vous 

sentir votre âme renforcée et puissiez-vous être capable de confesser qu’IL est votre Sauveur.  
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