
cette période d’incubation du mouvement
Rastafari, on attribue généralement un rôle
majeur à la prophétie qu’aurait prononcée
Marcus Garvey : «Regardez vers l’Afrique, un
roi noir sera couronné, il sera le rédempteur.»
Si Hibbert est fortement influencé par les
idées de Garvey, il n’aurait jamais entendu
cette prédiction et serait parvenu seul à la
conclusion que le sacre d’Haïlé Sélassié mar-
quait le retour glorieux du Christ sur terre en
confrontant la titulature du monarque (« Roi
des rois, Seigneur des seigneurs, lion conqué-
rant de la tribu de Juda… ») à divers passages
bibliques. Par ailleurs, Hibbert a pris connais-
sance du magazine le National Geographic de
juin 1931 qui avait consacré un long reportage
photo sur le couronnement de l’Empereur.
L’année suivante, il se souvient que les pre-
miers Rastas utilisaient des copies de la revue
pour contredire ou convaincre les incrédules. 

«La Fraternité du Silence»
Interviewé par un journaliste du Sunday
Gleaner le 16 janvier 1980, Hibbert déclare sur
cette époque de gestation avoir «travaillé,
étudié la Bible et d’autres sources mystiques
durant vingt ans et trois mois. Je suis alors
devenu un membre certifié et diplômé du
Gabos (Great Ancient Brotherhood of Silence)
et je fus autorisé à arracher, abattre, détruire,
planter et bâtir.» A la fin de cette phrase,
Hibbert fait explicitement référence au livre
biblique de Jérémie (I : 9-10) : «Puis l'Éternel
étendit sa main, et toucha ma bouche ; et
l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles
dans ta bouche. Regarde, je t'établis
aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes,
pour que tu arraches et que tu abattes, pour
que tu ruines et que tu détruises, pour que tu
bâtisses et que tu plantes.» Implicitement,
Hibbert revendique avoir été missionné par le
Très-Haut. Quelle est donc cette énigmatique
«Fraternité du Silence» ? Est-elle liée à
l’«ancient mystic order of Ethiopia» ? S’agit-il
d’un ordre secret égyptien comme semble le
suggérer certains, sans pour autant fournir la
moindre source qui puisse accréditer une telle
thèse ? Rien n’est moins sûr. Les archives se
montrent singulièrement mutiques sur ce
point. Quoiqu’il en soit, le 12 octobre 1931, il
retourne en Jamaïque où il commence à prê-
cher sa doctrine : «Haïle Sélassie as the King of
Kings, the returned Mesiah and the Redeemer
of Israel» dans le district de Benoah de sa
paroisse natale, puis à Kingston où il aurait
retrouvé Howell prêchant lui aussi la divinité
de Ras Tafari lors d’un meeting de rue en
1932. La question est donc la suivante : la
reconnaissance de la dimension divine ou
messianique de Ras Tafari s’est-elle imposée à

lui avant son retour, à son retour ou après
celui-ci ? On se perd en conjectures et cet arti-
cle soulève sans doute plus d’interrogations
qu’il n’apporte de réponses. A cet égard, la
fascination qu’exerce Hibbert tient dans une
très large mesure à cette opacité. «Eminence
grise» du mouvement Rastafari, Hibbert pré-
fère de beaucoup l’ombre à la lumière.

«The Ethiopian Coptic Faith»
En 1932, il seconde momentanément Howell à
Kingston pendant que ce dernier multiplie les
adeptes à Port Morant. Il prêche parfois aux
côtés de Robert Hinds, le bras doit d’Howell,
dans les quartiers populeux de Kingston mais
Hibbert va très vite constituer son propre
groupe (The Ethiopian Coptic Faith) et édicter
ses règles. Il élabore un enseignement fondé
sur le secret et le mysticisme ésotérique. De
son côté, Howell va concentrer ses efforts
dans la paroisse de Saint Thomas, mais à son
retour à Kingston, il s’écarte d’Hibbert et
rejette son groupe. Entre ces deux leaders
charismatiques, la rupture est consommée.
Les rivalités interpersonnelles entre ces figures
concurrentielles ont sans doute joué un rôle
non négligeable dans cette séparation, mais il
y a peut-être aussi des raisons doctrinales :
Hibbert voit  en effet en Sélassié l’incarnation
terrestre du Christ là où Howell semble l’éri-
ger en Dieu Tout-Puissant. A partir de 1933,
Hibbert est donc à la tête de son «église
éthiopienne copte» et sa doctrine puise aux
sources du christianisme copte éthiopien.
Hibbert possède des livres rares dont la bible
éthiopienne de Saint Sosimas et d’obscurs
manuscrits apocryphes qu’il réimprime à
l’usage exclusif de ses disciples à la Star
Printery de Kingston. Son érudition livresque
et la dimension occulte et élitaire de son

savoir le distingue des autres cercles Rastas
comme celui de Dunkley (qui fonde en 1933
sa King of Kings Mission) qui base essentielle-
ment son enseignement sur la bible protes-
tante (King James version). Le parcours
d’Hibbert et Dunkley se croise néanmoins et il
leur arrivera en de rares occasions de mener
des meetings de rue ensemble. Dès les pre-
mières années du mouvement, le trio initial
sera exposé à la répression policière. Hibbert
quant à lui est arrêté à trois reprises en 1935.
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À l’origine du mouvement Rastafari,
trois personnalités fortes et indépen-
dantes vont avoir de façon plus ou

moins simultanée, «la révélation» de la divinité
de Ras Tafari après son couronnement le 2
novembre 1930 : Leonard Percival Howell,
Joseph Nathaniel Hibbert et Henry Archibald
Dunkley. A ce triumvirat originel, il faut égale-
ment ajouter des individus tels que Altamont
Reid ou encore le bedwardite Robert Hinds
qui rejoindra Howell dans les premiers temps
avant de créer sa propre organisation.
Mouvement acéphale, polycéphale, ou décen-

tralisé selon les observateurs, Rasta se sous-
trait à tout leadership unique et autoritaire :
“Rasta is not one man thing”. S’il existe de
nombreuses zones d’ombre quant à la pater-
nité du mouvement Rasta, on s’accorde géné-
ralement à considérer Leonard Percival Howell
comme le premier à avoir répandu la «grande
nouvelle» en Jamaïque. Hibbert revendique
également ce statut de fondateur. Il ne nous
appartient pas ici de trancher cette épineuse
question mais elle mérite d’être examinée de
plus près. En effet, si la vie et l’œuvre de
Leonard Howell restent assez bien documen-

tées grâce notamment aux travaux de Robert
Hill et d’Hélène Lee, il n’en va assurément pas
de même pour les deux autres. Les informa-
tions concernant Hibbert se révèlent parfois
contradictoires, souvent évasives, toujours
partielles. Reconstituer son parcours et son
rôle au sein du mouvement consiste dès lors à
tenter de rassembler les quelques bribes et
fragments d’un puzzle désespérément incom-
plet et à spéculer sur la nature et la forme des
pièces manquantes. 

“Ancient Mystic Order of Ethiopia”
Hibbert est né à la Jamaïque le 16 mars 1894
à Benoah, près de Bull Bay, dans la paroisse
de St Andrew. Le 8 juillet 1911, il quitte l’île à
l’âge de 17 ans en compagnie de son père
adoptif pour le Costa Rica. Au Costa Rica, il
loue alors 28 acres de terre sur lesquels il
entreprend la culture de la banane. Par la
suite, il rejoint un ordre maçonnique connu
sous le nom d’Ancient Mystic Order of
Ethiopia. Hibbert aurait alors été ordonné
«Maître Maçon» de cette bien mystérieuse
loge. Interrogé par des chercheurs de l’univer-
sité des West-Indies en 1982, Hibbert aurait
eu connaissance des conceptions hindoues de
l’incarnation des déités indiennes en 1918.
Après avoir acquis des livres sur le sujet, il
aurait envisagé l’hypothèse d’un dieu africain
incarné similaire à Rama, Krishna ou encore
Bouddha. Selon ces mêmes universitaires,
Hibbert était intimement convaincu que
chaque peuple avait son Dieu. De fait, si
l’homme blanc avait Jésus Christ, les noirs
devaient avoir leur propre dieu même s’ils ne
connaissaient pas encore son nom.  Durant

PAR BORiS LUTANiE ET JAKES HOmiAK / PHOTOS JAKES HOmiAK (iRAP) / 
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«Et l’un des vieillards me dit : 
Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda,

le rejeton de David, a vaincu 
pour ouvrir le livre et ses sept sceaux» 

Apocalypse V : 5

p Hibbert et quelques adeptes dans son yard de Jones Town en 1953. On
remarque les symboles lunaires et solaires qui ornent sa robe ainsi que la let-
tre maçonnique G pour « God », « Gnose » ou autres significations cryp-
tiques. (G.E. Simpson © Smithsonian National Anthropological Archives)

p Outre la pose mimétique
d’Hibbert, on note la présence
d’un tableau sur lequel il a dessiné
King Alpha et Queen Omega et
des inscriptions en amharique. On
observe par ailleurs une table où
repose une bible volumineuse.
(G.E. Simpson © Smithsonian
National Anthropological Archives)

p Photo de Haïlé Sélassié prise le jour de son
couronnement le 2 novembre 1930 et publiée
dans le National Geographic de juin 1931. (DR)

p « Josiah » Hibbert photographié en 1983 à Bull Bay.
Une croix copte est suspendue à son collier qui traverse
le « Sceau de Salomon », un hexagramme étoilé au
cœur duquel on retrouve la lettre symbolique G. (DR)

p Joseph Hibbert pose
ici en 1953 dans sa
tunique de cérémonie :
l’attitude et la position
du sabre témoignent ici
du mimétisme postural
et gestuel d’Hibbert 
à l’égard de Sélassié.
(G.E. Simpson 
© Smithsonian National
Anthropological Archives)



A Port Morant tout d’abord, puis à Kingston
où il est des plus risqués de vénérer publique-
ment le Roi des rois et de bafouer ainsi l’auto-
rité coloniale du roi Georges V : il écopera
d’une amende pour «atteinte aux bonnes
mœurs et démence». Personnalité trouble ou
troubles de la personnalité, Hibbert nourrit
tous les fantasmes.

The Sixth and Seventh Books of Moses
Dans le dédale intertextuel des références de
«Teacher Hibbert», un autre ouvrage mérite
d’être mentionné : «Le Sixième et le Septième
Livres de Moïse». Cet écrit pseudépigra-
phique apparaît au cours du 18ème ou du
19ème siècle. Ce grimoire dont l’origine
exacte s’est perdu dans les oubliettes de l’his-
toire, recèle de nombreuses incantations
magiques et kabbalistiques, des parchemins
où figurent de bien étranges inscriptions telles
que le «cercle des sceaux» sur lequel les noms
de Dieu apparaissent :
Adonaï, Elohim et… Iah :
«Jah». Edité en 1880 à
New York, le livre s’est
très largement répandu
au sein des congrégations
des Juifs noirs de Harlem
mais aussi en Jamaïque
où il trouve un écho
auprès des sectes afro-
chrétiennes, des églises
revivalistes, Kumina et
Pocomania. Hibbert pos-
sédait le fameux grimoire
et il tirait une grande par-
tie de son prestige de sa
capacité à décrypter,
déchiffrer les signes,
sceaux et formules dissi-
mulés dans ces pages. En
1963, Toots Hibbert et les
Maytals sortaient un sin-
gle intitulé : “Sixth and
Seventh Books” : “The
sixth and the seventh
books, they wrote them
all. You have Genesis and
Exodus, Leviticus and
Numbers, Deuteronomy and Joshua, Judges
and Ruth. Yeah, the sixth and the seventh
books, they wrote them all.” Joseph Hibbert
était par ailleurs capable de réciter n’importe
quel verset des Saintes Ecritures ou de livres
écartés du canon protestant comme le Livre
des Maccabées. Si la maîtrise occulte de ce
corpus d’ouvrages bibliques et hermétiques
fonde son autorité et sa légitimité dans les
années trente et quarante, elle va aussi sceller
son destin la décennie suivante avec l’émer-

gence d’une nouvelle génération de Rastas
radicaux. Ces derniers rejettent les anciennes
pratiques, démythifient les premiers Rastas et
démystifient leurs doctrines. D’autre part,
Hibbert n’attend pas d’être rejeté et s’écarte
volontairement du mouvement tel qu’il évolue
à cette période charnière. L’aîné Nyahbinghi
Ras Marcus Reid est entré dans le mouvement
à Back-O-Wall. Hibbert faisant partie de ses
anciens maîtres, il témoigne : «Hibbert était un
mystique qui ne se mélangeait pas avec n’im-
porte qui. Il se tenait délibérément en retrait
des autres. Malgré cela, nous avons reçu un
enseignement important de sa part.»

EWF Local 17
Sur les ordres d'Haïlé Sélassié, le Dr Malaku
Bayen fonde l’Ethiopian World Federation
Incorporated (EWF) à Harlem le 25 août 1937.
La constitution de l’EWF Inc. s’ouvre sur le
préambule suivant : «Nous Peuples Noirs du

Monde, afin d’effectuer l’Unité, la Solidarité, la
Liberté, l’Autodétermination, et afin de garan-
tir la Justice et maintenir l’Intégrité de
l’Ethiopie qui est notre héritage divin, établis-
sons et ordonnons la constitution de la
Fédération Mondiale Ethiopienne.» Le but de
la fédération est de récolter des fonds et d'or-
ganiser la mobilisation pro-éthiopienne pour
lutter contre l'invasion fasciste. Malaku Bayen
publie le journal «The Voice of Ethiopia»,
organe officiel de la fédération new-yorkaise,

et la nouvelle parvient rapidement en
Jamaïque. Le 23 juillet 1939, L.F.C Mantle
(rédacteur du journal garveyite Plain Talk),
Paul Earlington, les prédicateurs rastas Joseph
Nathaniel Hibbert et Archibald Dunkley, fon-
dent la première branche jamaïcaine de la
fédération : le local 17. Hibbert a donc joué un
rôle primordial dans l’implantation de la fédé-
ration en Jamaïque mais il ne parviendra pas à
obtenir la présidence du local. Ces querelles
de leadership auront rapidement raison du
local 17. Une quinzaine d’années plus tard,
Mayme Richardson, l’organisatrice internatio-
nale de l’EWF se rend en Jamaïque et
annonce l’octroi de terres en Ethiopie pour
celles et ceux qui souhaitent retourner en
Afrique. La fièvre collective est telle qu’on
assiste à une prolifération de locaux plus ou
moins informels de la fédération en Jamaïque.
Hibbert fonde le local 27 et parallèlement, il
renomme son groupe par l’acronyme ADUA

(African descendants uni-
ted association) en réfé-
rence à la glorieuse
bataille d’Adoua en 1896
durant laquelle les
armées éthiopiennes de
l’empereur Ménélik II
infligèrent une sévère
défaite aux troupes ita-
liennes. 

Franc-maçonnerie noire
Pour mieux cerner la
complexité du person-
nage, il faut revenir
quelques années en
arrière. Le 25 juillet 1941,
Hibbert crée en Jamaïque
un cercle maçonnique
The Ethiopian Mystic
Masons. L’histoire de la
franc-maçonnerie noire
remonte à Prince Hall
(1748-1807), elle est sou-
vent désignée de façon
éponyme Prince Hall
Freemasonry. Ces loges
noires (connues sous le

nom d’African Lodges puis de Prince Hall
lodges) ne furent reconnues que très tardive-
ment par les principales obédiences. Il est éta-
bli que Marcus Garvey était devenu franc-
maçon à Harlem. A l’abri des oreilles et des
regards indiscrets, ces loges afro-américaines
constituaient des espaces de paroles et de
pensées pour la contestation noire. Fortement
influencées par les arcanes de l’égyptologie
ou par les légendes associées à la construction
du temple de Salomon, des loges fleurissent
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dans le sillage de l’UNIA. Parmi les Juifs Noirs
de Harlem, un proche d’Arnold Josiah Ford, le
Rabbin Matthew passionné de mystères caba-
listiques fonde le Royal Order of Ethiopian
Hebrews en 1924.  Autre exemple, lors de la
mobilisation pro-éthiopienne de 1935 en
Jamaïque, un garveyite St William Grant se
proclame «Chevalier commandant de l’Ordre
du Nil». Hibbert est connu et reconnu pour
son inclination au symbolisme et aux rituels ini-
tiatiques. Comme tous les ordres maçon-
niques, son groupe est fondé sur le secret et
le «Grand Maître» ne dévoile les siens qu’avec
parcimonie. Il semble que de nombreux
adeptes se soient détournés de lui au cours
des années quarante pour cette raison. En
dépit de tout cela, Hibbert reçoit des visites et
dispense ses conseils jusqu’à la fin de sa vie :
en 1980, il reçoit Ras Mc Pherson qui se pré-
sente aujourd’hui comme le «Grand master of
the Queen of Sheba & Pharaohs Masonic
Movement».Quelle est la nature exacte du
savoir qu’Hibbert révélait à ses initiés ? Ici
encore, le mystère demeure. 

«Scientist»
Inspiré par l’occultisme de Lauron William
DeLaurence (ses écrits fusionnent des élé-
ments gnostiques, théosophiques,
magiques…) dont il connaît les écrits, Hibbert
a la réputation d’être un «scientist», terme
proche de sorcier en Jamaïque. Comme pour
Howell (mis à l’index de l’UNIA à  Harlem pour
s’être adonné à la sorcellerie) et Dunkley qui
auraient selon leurs adeptes le don d’invisibi-
lité, certains prêtent à Hibbert des pouvoirs

surnaturels, notamment médiumniques. La fin
des années 40 marque le déclin d’Hibbert.
Une nouvelle génération de Rastas radicaux
émerge et souhaite démocratiser le mouve-
ment en s’écartant de la vieille garde repré-
sentée par les premiers leaders du mouve-
ment. A leurs yeux, les anciennes doctrines
comme celles d’Hibbert et d’autres prédica-
teurs Rastas de la première heure sont enta-
chées de superstition. L’utilisation de bougies
au cours des cérémonies est suspecte pour
ces jeunes Rastas incorruptibles qui l’associent
dans le meilleur des cas à du revivalisme et
dans le pire à de la magie noire (obeah). Pour
sa part, Ras Sam Brown se remémore Hibbert
en ces termes : «Hinds, Dunkley et Hibbert. Ce
sont des hommes que j’écoutais lorsque je
suis devenu Rasta. Hibbert était une figure
mystique. C’était quelqu’un qui ressemblait à
un guérisseur de la foi («faith healer»). Même
s’il prêchait le Roi Haïlé Sélassié, il se tenait à
l’écart des autres Rastafari à mon époque. Il
n’a jamais porté une vraie barbe, il avait juste
un petit bouc au bout de son menton et il pre-
nait soin de sa chevelure. Certains Rastas se
sont rapprochés de lui mais la plupart
gardaient leur distance». En 1953, le
sociologue George Eaton
Simpson mène la première
recherche universitaire sur le
mouvement. A cette occasion,
il rencontre Joseph Nathaniel
Hibbert à deux reprises et
assiste à un meeting de son
groupe connu à l’époque sous le
nom d’Ethiopian Coptic League. Un

disciple d’Hibbert s’adresse à lui en ces
termes : «Haïlé Sélassié est Jésus Christ réin-
carné». Cette affirmation d’une christologie
noire est intéressante à bien des égards
puisqu’elle éclaire la doctrine Rastafari
d’Hibbert d’une réincarnation christique en la
personne du Négus et cette proximité phoné-
tique de Jésus et Négus joue pleinement son
rôle dans les hymnes Rastas de l’époque où
«Negus Christ» se substitue volontiers à
«Jesus Christ». Simpson garde le souvenir
d’un homme prévenant et digne. L’artiste
Rasta Everald Brown (1917-2003) garde lui
aussi en mémoire les prêches prophétiques
d’Hibbert qui inspireront son imagerie pictu-
rale et le conduiront à construire sa propre
église Rastafari sur Spanish Town Road : The
Assembly of The Living avant d’être baptisé
«Wolde Dawit» (fils de David) à l’église ortho-
doxe éthiopienne en 1973.

Josiah
En 1970, Hibbert sort finalement de l’ombre
et participe activement à l’établissement de
l’Eglise Ethiopienne Orthodoxe (EOC) sur le

sol jamaïcain. Quelques années plus
tôt, le quatre mai 1966, le Daily
Gleaner publie sa lettre dans
laquelle il écrit avoir contacté
l’archiprêtre de l’EOC à New

p Église Rasta de Sainte Elizabeth dans laquelle figurent bon
nombre d’inscriptions bibliques mais aussi des Sceaux (Seals)
dont la connaissance et la manipulation sont censées activer
les forces cosmiques et telluriques. ces forces peuvent être
créatrices ou destructrices : le tonnerre, la foudre, les trem-
blements de terre, le souffre et le feu. (© Jakes Homiak)t Dessin de Joseph Hibbert tiré 

de son journal de bord. il s’agit 
selon Robert Hill d’un diagramme 
idéographique (DR)

q idéogrammes, ou géosymboles dessinés
par Hibbert qui ressemblent à certains
égards aux « sceaux » et cryptosymboles du
Sixième et Septième Livres de moïse (DR)

p Sur le sol de cette église Rasta, on peut observer ce cercle de sceaux divisé en
12 segments peints aux couleurs emblématiques du mouvement. il y a trois sceaux
sur lesquels on a posé des « feuilles de vie ». L’autorité spirituelle d’Hibbert pro-
cède en partie de cette maîtrise des signes et des nombres (© Jakes Homiak)

t cette forme circulaire tirée du
Sixième et Septième Livres de

moïse semble également « scellée »
par des inscriptions en hébreux et

comporte les différents noms attribués
à Dieu dont « iah ». (DR)
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York pour préparer l’ouverture d’une église
éthiopienne à Kingston et aurait obtenu l’au-
torisation d’organiser cette mission. Pour bon
nombre de Rastas, l’église éthiopienne béné-
ficie d’un très grand prestige puisque Haïlé
Sélassié en est le «défenseur de la foi».
Toutefois, les Rastas entretiennent une rela-
tion méfiante, voire défiante avec le christia-
nisme en général et les églises en particulier.
A la tête des Rastas coptes (à ne pas confon-
dre avec d’autres groupes tels que The Royal
Ethiopian Judah Coptic Church ou The
Ethiopian Zion Coptic Church), Hibbert peut
légitimement prétendre à la fonction d’«orga-
nisateur spirituel». Après quatre années d’at-
tente, son souhait est finalement exaucé : le
14 mai 1970, l’archiprêtre Abba Laike
Mandefro se rend en Jamaïque pour officiali-
ser l’implantation de l’église. Il est accueilli par
une délégation enthousiaste présidée par
Cecil Gordon de l’EWF et par Hibbert. La fer-
veur de l’accueil est de courte durée : de nom-
breux rastas se présentèrent devant Mandefro
en exigeant d’être baptisés du nom de leur
Dieu : «Ras Tafari». Le prêtre leur répondit
que le baptême ne pouvait avoir lieu qu’au
nom de Jesus Christ (“Eyesus Kristos ”). Dans
ses mémoires, Mandefro écrira a ce sujet
“Certains désiraient être baptisés mais pas au
nom de Jésus Christ. Je leur dis que je ne pou-
vais pas les baptiser d’un autre nom que celui
de JC (...) Ils croient que le christianisme a été
utilisé par le monde occidental pour créer l’es-
clavage.» Pour sa part, Hibbert semble une
nouvelle fois déçu par la distribution des rôles.
Ce n’est pas lui qui est choisi pour diriger
l’église bien qu’il avance dans une interview

de 1980 : «Sa majesté m’a envoyé un prêtre
Abba Mandefro pour baptiser le peuple sous
mon leadership.» Malgré tout, Hibbert
demeure actif les années qui suivent : l’aîné
Jah Blue se remémore avoir vu Hibbert pren-
dre publiquement la parole lors d’un meeting
conjointement organisé par l’EWF et l’EOC en
1973 au Success Hall de Kingston. Féru de hié-
ronymes sibyllins comme Howell (autopro-
clamé «Gangungurru Maragh») Joseph
Hibbert se rebaptise Josiah en référence au
roi Josiah qui régna sur le royaume de Judah
au 7ème siècle av-JC. Josiah – ou Josias – mit
fin au culte des idoles et restaura le Livre de la
Loi (Deutéronome). Hibbert affirme dans le
Sunday Gleaner du 19 janvier 1982 être the
Incarnated body, le «corps incarné». Difficile
de conclure si Hibbert met ici en lumière sa
croyance hindoue en la transmigration des
âmes ou s’il s’agit d’une autopromotion statu-
taire analogue à celles de figures charisma-
tiques telles que Leonard Howell, Claudius
Henry ou encore Prince Emmanuel ?

«Father Hibbert»
Jakes Homiak rencontre Joseph Hibbert en
juillet 1980 à Bull Bay. Teacher Hibbert porte
alors un uniforme militaire avec des épau-
lettes, similaire à celui d’Haïlé Sélassié ainsi
qu’une ceinture vert jaune rouge. Toujours
soucieux du pouvoir symbolique du langage
visuel, il conserve cette mimésis vestimentaire.
Alors qu’ils observent la communauté
Boboshanti, Hibbert prononce les paroles sui-
vantes : «Cet homme Eddie (Prince
Emmanuel, le leader des Bobo) assistait tou-
jours à mes meetings qui se déroulaient à

Jones Town. Lui, Brother Myers (Joseph Myers
un autre leader au début des années cin-
quante) et d’autres me suivaient dans cette
tradition. Désormais, ils sont nombreux à sui-
vre Prince Emmanuel mais c’est mon ensei-
gnement qu’il a utilisé pour s’établir.» Une
certaine amertume perce sans doute dans les
propos du Maître remplacé par ses anciens
disciples. Bien que son influence ait considéra-
blement diminué, Joseph Nathaniel Hibbert a
de toute évidence joué un rôle majeur lors des
prémices du mouvement Rasta. Par delà ses
limites et les informations parcellaires qu’il
contient, le propos de cet article consistait
donc à rendre hommage à celui que l’on
nomme parfois «Father Hibbert». Personnalité
énigmatique, Joseph Nathaniel Hibbert dispa-
raît le 18 septembre 1986, emportant avec lui
la plupart de ses secrets. n

* Les témoignages de Ras Marcus Reid, 
Ras Sam Brown ont été recueillis par 
Jakes Homiak. Anthropologue, Jakes Homiak
est également directeur des archives 
anthropologiques nationales du Museum
d'Histoire Naturelle de Washington au sein
duquel il a organisé la célèbre exposition
«Discovering Rastafari !».

p Photo d’une famille indienne en Jamaïque aux 
alentours de 1900. On remarque au deuxième plan, 
la présence d’un homme portant la « Jata » (locks).
Hibbert affirme qu’un petit groupe de Rastas nommés
« Jatavi » portaient des dreadlocks au cours des
années trente. S’agit-il de Saddhus ? (DR)

q Peinture de Ras Everald Brown intitulée Mysteries of the Stone (1984). On observe certains signes proches de
ceux dessinés par Hibbert. (DR)

Livication : à la mémoire 
du Professeur Barrington

« Barry » Chevannes 
qui a consacré de nombreuses

décennies de travail 
au mouvement Rastafari 
et qui a mis en lumière 

toute la richesse 
et la dignité du peuple de Jah.


