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SÉMINAIRE : ARTS ET RELIGION 

 

 Les negro-spirituals est un phénomène qui a eu lieu aux Etats-Unis où 

les Noirs chantaient leurs complaintes. L’on a voulu réduire les negro-spirituals 

au domaine de l’art par le lyrique, la voix, etc. Dans cette approche, le volet 

théologique  est négligé. Tout se passait comme si l’on voulait réduire le  Noir 

au seul domaine du chant et de la danse. Dans cette perspective, W. E. B. du 

Bois
1
 affirmait que le Noir est d’abord artiste. Mais, dire que le Noir est un 

artiste fait-il de lui qu’un artiste ? Est-il possible que le message des negro-

spirituals ne soit pas aussi puissant que sa musique ? Il s’agit donc dans ce cours 

de montrer  la dimension théologique des negro-spirituals, en mettant en exergue 

des référents comme Dieu, Jésus-Christ, la souffrance, l’eschatologie. 

 Une première démarche essentielle est celle-ci : dans quel contexte 

naissent les negro-spirituals, étant donné qu’il y a tout un contexte culturel qui 

concourt à sa naissance ? L’histoire des Noirs en Afrique est celle de la 

servitude, de la peine, de la douleur, des navires négriers, des estrades et des 

ventes aux enchères. Tel est le contexte qui fait naitre les negro-spirituals. Il est 

essentiel, si nous voulons saisir le volet théologique des chants des Noirs.  

 Physiquement, l’esclavage tait une épreuve cruelle : quinze à vingt heures 

de travail par jour, des coups infligés sans pitié. Il était dans ce contexte 

impossible de parler d’égalités entre Blancs et Noirs. Les Noirs étaient 

considérés comme des sous-hommes, les esclaves étaient des objets de propriété 

au même titre que les choses et les animaux. Les Blancs pouvaient en profiter 

selon leurs bons vouloirs. 

                                                           
1
 William Edward Burghardt Du Bois dit « W. E. B. Du Bois », né le 23 février 1868 à Great Barrington, États-

Unis, et mort le 27 août 1963 à Accra, au Ghana 
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 Toutefois, le contexte de la naissance des negro-spirituals va au-delà de 

cette simple souffrance. Il relate une certaine souffrance dans une société 

d’oppression, et il apparait comme une réaction à la souffrance endurée par les 

Noirs. A la vérité, le projet des esclavagistes consistait à déshistoriciser 

l’existence noire. Les Blancs dégradaient les histoires sacrées des anciens Noirs, 

ridiculisaient leurs mythes et profanaient leurs rites sacrés. Ils voulaient ainsi 

donner un sens à travers la brutalité de leurs actes à une prétendue mission 

civilisatrice. De cette façon, on peut dire que les negro-spirituals est la 

manifestation de l’échec du projet nourrit par les Blancs. Car, face à la démarche 

d’avilissement recherchée par les Blancs, les Noirs ne restaient pas passifs. 

L’histoire des Noirs en Afrique est l’histoire de cette rébellion, de cette 

contestation. 

 Les negro-spirituals sont des chants historiques qui parlent de la vie brisée 

des Noirs. Ils nous parlent d’un peuple dans le pays de servitude et de ce qu’il a 

fait pour maintenir sa cohésion et résister. S’il est vrai que le peuple d’Israël ne 

pouvait chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère, il y a que pour les 

Noirs, leur être et leur existence dépendait d’un chant. Par le chant, en effet, ils 

construisaient des structures nouvelles pour affirmer, dans une certaine mesure, 

l’identité africaine malgré le contexte de l’esclavage, assurant ainsi à la fois 

substance et rythme pour affronter la servitude humaine.  

 Le terme de la liberté et des actions qu’elle supposait explique pourquoi 

les maitres interdisaient à leurs esclaves noirs de se réunir pour le culte et de 

chanter leurs chants sans la présence de Blancs désignés pour surveiller la 

réunion. Car, les rassemblements religieux des Noirs étaient souvent des 

occasions pour organiser les rébellions contre l’institution de l’esclavage. Il 

convient donc de retenir que c’est le contexte de l’esclavage qui a suscité la 

naissance des negro-spirituals. Mais, au-delà, les negro-spirituals sont l’occasion 

de l’affirmation d’une identité africaine. 
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 La libération des opprimés par Dieu, les tirant de  leur esclavage, tel est le 

concept théologique qui est au centre des negro-spirituals. Les chants des Noirs 

montrent que les esclaves ne croyaient pas que leur servitude étaient liée à leur 

passé africain. Ils ne croyaient pas que Dieu eut créé les Africains pour être les 

esclaves des Européens. Ils chantaient un Dieu engagé dans leur histoire 

rectifiant ce que les Blancs avaient fait de mal. Tout comme Dieu aurait délivré 

Moïse et les enfants d’Israël de l’esclavage d’Egypte, noyant pharaon dans la 

mer rouge, Dieu délivrerait le peuple noir de l’esclavage américain. C’est cette 

assurance qui marque la pensée des negro-spirituals. 

Au fond, l’idée fondamentale des spirituals est que l’esclavage contredit 

Dieu. Être réduit en esclavage, c’est ne pas être déclaré comme une personne ; et 

cette forme d’existence contredit le fait que les hommes et les femmes ont été 

créés pour être enfants de Dieu. Parce que les Noirs se croyaient enfants de 

Dieu,  ils affirmaient leur qualité de personnes refusant de concilier leur 

servitude avec  la révélation divine. Ils prétendaient donc que Dieu voulait leur 

liberté et non leur esclavage. Voilà pourquoi les negro-spirituals s’attachent aux 

passages bibliques  qui mettent l’accent sur la part de Dieu dans la libération des 

opprimés. Les chants du peuple noir parlaient de Josué  et de la bataille de 

Jéricho, de Moïse conduisant les Israélites hors de l’esclavage, de Daniel dans la 

fosse aux lions et des jeunes hébreux dans la fournaise ardente. Ici, l’insistance 

porte sur l’action de Dieu libérant les faibles de l’oppression des forts, les 

humbles et les méprisés de l’oppression des puissants et des orgueilleux. Les 

Noirs concluaient que si Dieu avait pour Daniel fermé la gueule du lion, il 

pouvait les libérer de l’esclavage.  

 La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont des centres d’intérêts 

particuliers pour les negro-spirituals. La mort de Jésus-Christ signifiait que le 

sauveur était mort sur la croix pour les esclaves noirs. Sa mort était un symbole 

de leurs souffrances, de leurs épreuves et de leurs tribulations dans un monde 
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hostile. Quand Jésus fut cloué sur la croix et que les Romains lui perçaient le 

côté, il n’était pas seul. Les Noirs souffraient et mouraient avec lui. Ainsi, à 

travers l’expérience de l’esclavage, les Noirs avaient découvert la signification 

théologique de la mort de Jésus. Avec la crucifixion, Jésus s’identifie sans 

réserve aux pauvres sans défense et il se charge de leurs peines. La résurrection 

est la garantie divine que leur vie est entre les mains de celui qui a vaincu la 

mort. 

 Les esclaves noirs avaient beau croire au Dieu de Jésus-Christ engagé 

dans la libération historique des opprimés, l’expérience constante de l’esclavage 

américain semblait contredire cette foi. Si Dieu était tout-puissant et qu’il avait 

la direction de l’histoire humaine, comment concilier la bonté divine avec la 

servitude humaine ? Si Dieu a le pouvoir de sortir les Noirs de la souffrance, de 

l’esclavage comme il a délivré Moïse de l’armée de Pharaon, Daniel de la fosse 

aux lions, … pourquoi les esclaves noirs étaient-ils encore sous la domination de 

maitres blancs ? Pourquoi vivons-nous encore dans des conditions misérables, 

alors que Dieu pourrait mettre fin à cette mauvaise situation immédiatement ? 

 Ce sont des questions difficiles encore d’actualité. Ces questions qui sont 

le nœud du problème du mal suscitent des débats entre philosophes. Mais, les 

esclaves, eux, rencontraient les souffrances dans les champs de coton de la 

Géorgie, de l’Arkansas et du Mississipi. Menacés du fouet et du pistolet, ils 

devaient faire face aux absurdités de l’existence humaine. Chaque fois qu’ils 

ouvraient les yeux, ils constataient les contradictions de leur cadre de vie. Ils se 

rendaient compte qu’ils étaient dans un cadre hostile. Mais, comment alors 

concilier l’idée d’un Dieu bon et tout-puissant avec les maîtres et contremaîtres 

blancs ? Quelle explication le Saint d’Israël pourrait-il donner pour permettre 

l’existence d’une institution impie comme l’esclavage ?  

 Dans les negro-spirituals, l’expérience de la souffrance et du désespoir des 

esclaves déterminent pour eux la question majeure dans leur vision du monde. 
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Les esclaves ne mettent pas vraiment en question la justice et la bonté de Dieu 

mais tiennent pour acquis sa rectitude et sa défense du pauvre et du faible. C’est 

là en fait le point de départ de leur foi.  

 Les esclaves noirs affrontaient la réalité du monde plein de malheurs et 

chargé de peine. Mais ils croyaient pouvoir rejoindre Jésus en secret et recevoir 

du réconfort. Ils faisaient appel à Jésus moins pour écarter le malheur que pour 

se garder de faire naufrage. Certes, les esclaves chantaient : « Parfois je me sens 

comme un enfant sans mère, loin de ma maison », mais assurés que Jésus était 

avec eux, il ne les avait pas laissés complètement seuls. Les esclaves noirs ne 

niaient pas l’expérience d’angoisse et de solitude dans un monde plein de 

malheurs. 

No body knows the true by, I see 

No body knows but Jesus 

No body knows the true by, I see 

Glory Alleluia 

[Nul ne sait le malheur que je vis 

Nul ne le sait sinon Jésus 

Nul ne sait le malheur que je vois 

Gloire alléluia  

Le "Glory alleluia" n’est pas un déni de malheur, c’est une affirmation de 

foi. Il dit qu’en dépit de la peine d’être seul dans un monde hostile, les esclaves 

avaient confiance que Dieu ne les avait pas vraiment abandonné et le malheur 

n’est pas le dernier mot de l’existence humaine. 

 Il apparait que les esclaves ne s’intéressaient pas au problème du mal en 

soi. Ils avaient affaire au monde tel qu’il est et non pas tel qu’il l’aurait été si 

Dieu avait agi de manière "juste". 
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Lié au problème de la souffrance, il y avait celui de l’avenir, le "pas encore" de 

l’existence noire. Comment les esclaves noirs pouvaient-ils prendre au sérieux 

leur peine et leur souffrance, dans un monde hostile et continuer de croire que 

Dieu les libérerait de la servitude terrestre ? Comment pouvaient-ils réellement 

croire que Dieu était juste alors qu’ils ne connaissaient qu’injustice et 

oppression ? 

 La réponse à ces questions est dans l’idée du ciel. L’idée fausse de 

l’explication religieuse noire telle qu’elle s’exprime dans les negro-spirituals. 

Mais, s’il est vrai que le ciel avait ses référents historiques, tous les esclaves 

noirs ne pouvaient espérer retourner en Afrique, aller au Canada ou même dans 

la partie nord des Etats-Unis. Les esclaves noirs commençaient à se rendre 

compte que leur liberté historique ne se réaliserait pas, tant que les racistes 

blancs dirigeraient l’action du gouvernement et de l’armée. Aussi, leur parut-il 

nécessaire d’inventer un style de liberté qui comportait les possibilités 

historiques mais n’en dépendait pas. Que signifiait la liberté pour les esclaves 

noirs qui ne pouvaient espérer participer aux décisions législatives fixant leur 

vie dans la société ? Allaient-ils continuer de définir la liberté comme possibilité 

de fuite et d’insurrection, si leur humanité dépendait de leur condition de 

suicide ?  

 C’est dans la réponse à cette situation que l’idée de ciel s’est développée  

chez les Noirs. Pour eux qui étaient condamnés à passer leur existence dans la 

captivité, le ciel signifiait que le Dieu éternel avait pris une décision quant à leur 

humanité. Une humanité qui ne pouvait être détruite par les maîtres blancs. Les 

Blancs pouvaient les mener à leur guise, les frapper et même les tuer ; ils n’en 

croyaient pas moins que Dieu avait choisi les esclaves noirs comme sa propriété 

et que ce choix leur conférait une liberté d’être qui ne se mesurait pas à ce que 

les oppresseurs pouvaient infliger au corps physique.  
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L’idée du ciel donnait aux Noirs de dire oui à leur droit d’être libre en 

affirmant que la liberté eschatologique de Dieu était pour les opprimés. Privés 

des droits économiques et politiques, les esclaves noirs restaient unis et ne 

perdirent  pas leur sérénité d’esprit, parce qu’ils croyaient que leurs valeurs 

dépassaient les décisions gouvernementales. 

 Malgré les abus qu’on a pu faire de l’eschatologie noire, malgré les 

formes grossières dans lesquelles elle s’est parfois exprimée, c’est avant tout 

pour une perspective théologique sur le présent qui permis aux Noirs opprimés 

de se rendre compte que leur existence dépassait l’apport le plus important de la 

religion Noire telle qu’elle se traduit dans les negro-spirituals. 

 Loin d’être des expressions tragiques d’une humanité écrasée, c’était les 

affirmations d’espérance, de cette espérance qui rendit les esclaves noirs 

capables de risquer leur vie pour la liberté terrestre,  parce qu’ils savaient qu’ils 

avaient une maison « là-bas ». 


