William Wilberforce (1759-1833)
- Au secours des esclaves Wilberforce était est un homme politique et philanthrope britannique
qui fut l’un des meneurs du mouvement abolitionniste. Réformateur
social, il eut une influence décisive, dans l’empire britannique,
concernant l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage lui-même.

1783, le député anglais, Wilberforce, ayant rallié le christianisme, devient un méthodiste fervent, suite au témoignage
de la femme de lettres, Hannah More (1745-1833). Il est très vite sensibilisé à la cause des esclaves grâce au pasteur et
abolitionniste James Ramsay (1733–1789).
1787, il rencontre le quaker Thomas Clarkson (1760-1846), l’auteur d'un essai sur l’esclavage, un pilier du mouvement
abolitionniste britannique. Cette rencontre permet aux deux hommes une collaboration de cinquante ans pour la
cause des esclaves. Cette même année, Wilberforce crée la Société pour l’abolition du commerce des esclaves, dans
laquelle de nombreux quakers seront actifs. Les quakers avaient été les premiers, dans l’histoire de l’abolition de
l’esclavage, à mener des actions méthodiques et combinées contre la traite des noirs.
Un groupe de 17 chrétiens évangéliques, influencé par John Wesley, se crée avec, notamment Granville Sharp, Thomas
Clarkson ou encore Zachary Macaulay. Le nom de « secte de Clapham » leur est donné, par dérision, par les partisans de
l’esclavage. Ce groupe soutiendra également l’activité missionnaire et de nombreuses autres organisations caritatives
et évangéliques.
1789, Wilberforce présente, au Parlement britannique, des propositions de loi interdisant le commerce des esclaves
sous le pavillon anglais et l’importation de nouveaux esclaves aux Antilles.
1807, il obtient un premier succès : la traite des esclaves est interdite dans les colonies anglaises. Il intensifie alors son
combat pour l’émancipation immédiate des Noirs. 1823, il collabore à la création de la Société contre l’esclavage, dont
il devient le vice-président. L’abolition de l’esclavage est définitivement adoptée, en 1833, un mois après sa mort…
Wilberforce publiera un ouvrage présentant la doctrine du Nouveau
Testament et faisant appel à un renouvellement du christianisme en
réponse au déclin moral de la nation. Il sera l’un des fondateurs de la
Church Mission Society. En 2006, Michael Apted retracera l’histoire de
cette longue lutte dans le film « Amazing Grace ».

« Sans aucun doute,
les principes du christianisme
mènent à l’action tout autant
qu’à la méditation. »
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