
Ministère du Travail de l’Ontario  
 

Le service commémoratif 
 

pour 
 

Martin Luther King 
 
 
se déroulera sous la houlette de la ville de Toronto et d’organisations religieuses, syndicales et 

communautaires 
 

le 
 

mardi 9 avril 1968, à 12 h 30, 
à Nathan Phillips Square. 

 
 

Tous les employés du ministère du Travail sont encouragés à participer. 
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C’est avec un profond sentiment d’insuffisance que je me trouve parmi vous aujourd’hui pour 
rendre un dernier hommage à Martin Luther King. Que pouvons-nous ajouter aux nombreuses 
déclarations qui ont déjà été faites au sujet de cet apôtre de la paix, de l’amour et de la justice 
qui a sacrifié sa vie et, par là, nous a tous forcés à jeter un regard nouveau sur notre vie et sur 
les relations que nous entretenons avec autrui – les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les 
immigrants et les Canadiens nés au Canada, les pauvres et les riches. 
 
Sa mort est un défi direct et de taille pour tous les Canadiens et Canadiennes qui travaillent 
avec acharnement à la protection des droits de la personne des habitants de notre nation, 
multiethnique, multiraciale et multilingue. 
 
C’est d’entre nous, au Canada, qui ont pour mandat d’appliquer les lois fédérales et provinciales 
garantissant les droits de la personne seront à tout jamais hantés par la mémoire de Martin 
Luther King, si nous nous limitons au Canada à un compromis sur le front de la lutte pour les 
droits de la personne et si nous ne parvenons pas à comprendre l’énorme importance de sa vie 
pour les Indiens, les Noirs et les Asiatiques du Canada qui souffrent encore de discrimination et 
qui ne bénéficient pas encore de tous les avantages de notre société. 
 
Pour l’avenir, n’oublions pas que Martin Luther King, éminent orateur et philosophe, était 
principalement un homme d’action. Une trop grande partie d’entre nous se suffit de la rhétorique 
des droits de la personne – les dialogues, les discours, les rituels – évitant de protester 
directement contre les injustices sociales. Les meilleures heures de Martin Luther King sont 
celles qu’il a passées dans des protestations actives non violentes : à Montgomery, à Selma, à 
Birmingham, et oui, à Memphis, aussi tragique que cela ait été. 
 
Dans cette période chaotique de nouveau racisme anti-Noirs, impatient de brûler, haïr et 
séparer, nous devrions nous rappeler la mise en garde de Monsieur King, qui nous avertissait 
que les feux raciaux – noirs ou blancs – finissent par consumer et détruire ceux qui tenaient les 
torches. 
 
La vie de Monsieur King a été marquée par les écrits et l’œuvre de Paul Tillich, renommé 
théologien, et il est retourné à plusieurs reprises vers les principes philosophiques de l’amour 
spirituel – AGAPÈ – entre les hommes comme réponse au relativisme moral, au changement 
des valeurs sociales et à l’évolution de l’éthique dans le monde moderne. Cet esprit 
prophétique, ce prince moderne de la paix a été guidé pendant toute sa brève vie par ces 
paroles de Tillich : « Seul l’amour peut se transformer selon les exigences concrètes de chaque 
situation individuelle et de chaque état de la société sans perdre pour autant son caractère 
éternel, sa dignité et sa validité inconditionnée. L’amour peut s’adapter à toutes les phases d'un 
monde en pleine évolution. » 
 
La mort de Martin Luther King nous rappellera que dans nos relations avec autrui, nous devons 
toujours être motivés par les plus hauts idéaux, les principes les plus humanitaires et un amour 
profond pour l’humanité. 
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