
 
Esclaves enchaînés, Afrique orientale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exode 1, 13-14 
13) Les Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël de 
rudes besognes.  
14) Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles 
sur l'argile et la brique, par des corvées rurales, outre les 
autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement 
 
Exode 5, 1  
1) Puis, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui 
dirent: "Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël: Laisse partir 
mon peuple, pour qu'il célèbre mon culte dans le désert."  
 
Genèse 9, 18-27 
18) Les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Japhet; Cham était le père 
de Canaan.  
19) Ce sont là les trois fils de Noé par lesquels toute la terre fut peuplée.  
20) Noé, d'abord cultivateur planta une vigne.  
21) Il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente.  
22) Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et alla dehors l'annoncer à ses deux 
frères.  
23) Sem et Japhet prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules, et, marchant à 
reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné. 
24) Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui avait fait son plus jeune fils, 
25) et il dit : "Maudit soit Canaan! Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères!"  
26) Il ajouta: "Soit béni l'Éternel, divinité de Sem et que Canaan soit leur esclave,  
27) que Dieu agrandisse Japhet! Qu'il réside dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur 
esclave! 
 
 
La Malédiction de Cham 
La tradition juive fait souvent de 'Ham l'ancêtre des peuples noirs, ses frères Sem et Japhet 
étant respectivement les ancêtres des habitants de l'Asie et de l'Europe. La Malédiction de 
Cham, reportée sur son fils Canaan, serait ainsi celle des peuples noirs réduits en 
esclavage.  
 
 
 
 
Sources : Bible du Rabbinat 

Sources bibliques  
 

La lutte et le Livre 
 
L'exode a inspiré fortement le courant émancipateur  noir 
qui établit un parallèle entre l'esclavage d'Israël  et 
l'esclavage subi par les noirs. 
 
L'épisode biblique de la Malédiction de Cham, fils de Noé 
et traditionnel père des peuples noirs, a été inter prété 
comme l'origine de la situation d'esclavage des noi rs. 
 

"Let my people go !" , Louis Armstrong  
 


