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« À partir de votre statut de croyant ou de chrétien, ou tout 
simplement, à partir de votre raisonnement intellectuel, 
comment répondriez-vous à cette question : “Et si Dieu était 
Noir ?” » 
Telle fut l’interrogation sagace soulevée par une jeune Africaine, 
étudiante en économie dans une université européenne 
d’obédience jésuite. Dans cet essai, avec les outils intellectuels 
qui sont les siens et avec humilité d’esprit, l’auteur répond 
à cette question en se positionnant comme chrétien Noir-
Africain, philosophe croyant, prêtre et théologien catholique, 
et conclut en disant : humblement, j’ai toujours cru et imaginé 
que Dieu est Noir. « Et si Dieu était Noir ? » Pourquoi Dieu ne 
l’est-il pas ? Pourquoi ne le serait-il pas déjà ? Avec lucidité, 
pourquoi légitimement ne postulerais-je pas dans la tradition 
catholique et dans ma croyance de baptisé et de chrétien que 
Dieu est Noir ?
Selon l’auteur, « croire en Dieu » et « appréhender ou imaginer 
Dieu » vont ensemble ; et donc, il appartient à chaque croyant 
de se faire une représentation de Dieu qui le rapproche le plus 
de Lui Dieu. 
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