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Pourquoi tant de Gospel….. ?

Concerts, cultes et chorales gospel sont très présents dans notre quotidien et
en particulier dans notre paroisse, depuis la fondation de notre chorale
paroissiale rassemblée autour de Rachel Esso-Roth. Pourquoi en fait?
Je dirais que les mélodies et les rythmes
simples et entraînants de cette musique
nous permettent d'exprimer notre ferveur
religieuse en toute liberté. Grâce au
Gospel nous pouvons aussi parler de notre
Dieu à nos contemporains. Cette ambiance
d'Eglise-là n'effraie pas, mais au contraire
attire par sa profondeur et sa popularité."
Pasteure Ulrike RM

Un peu d’histoire
Déracinés, contraints d’abandonner leurs anciennes croyances africaines, les
esclaves noirs aux Etats Unis trouvèrent en la foi chrétienne et dans les cantiques
de leurs maîtres une source d’inspiration et un mode d’expression unique. Le
Gospel et son ancêtre le Negro Spiritual sont le fruit de ce mariage étonnant.
Le terme Gospel ou « God/Spell » signifie Parole de Dieu ou Evangile. Le Negro
Spiritual faisait exclusivement référence à l’Ancien Testament et apparut au
18ième siècle en Amérique. Durant cette période difficile les esclaves
s'identifièrent aux Hébreux captifs en Egypte. Voilà pourquoi on retrouve des
thèmes et des personnages de l’Ancien Testament. Les chants negro-spirituals
présentent une parenté mélodique et rythmique avec les chants d’Afrique
occidentale, ce qui explique pourquoi notre chorale paroissiale interprète
aujourd'hui également des cantiques d'origines africaines diverses.
Au début du 20ième siècle, le terme de spiritual se trouve supplanté par celui de
gospel. Le gospel trouve son origine dans les chants religieux autant que dans les
mélodies de la musique populaire. Il fait exclusivement référence au Nouveau
Testament. Au cours du 20ème siècle, Gospel et Negro-Spiritual donneront
naissance au Blues, Rythm and Blues et la Soul Music.
Plusieurs chants gospel ont été repris au cours des évènements qui sont à l'origine
de la fin de la ségrégation noirs/blancs aux Etats Unis d'Amérique. Ils sont
apparus aussi dans les mouvements de lutte pour la Liberté, la Paix, la Dignité et
la Tolérance un peu partout dans le monde (Afrique du Sud, par exemple).
Sources: http://www.absolutegospel.net et http://gospelgresivaudan.jimdo.com

