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EDITO 
 

Cœur Béni d’Amour Mon Seigneur et 
Impératrice, Prince et Princesse, 
 

Après quelques années d’interruption, nous 
avons la joie de relancer Mabraq, notre journal Ras 
Tafari francophone qui s’adresse à tous les enfants du 
Négus universellement et internationalement. Nous 
revenons avec le Tonnerre et les Éclairs pour briser les 
murs de Babylone avec la Justice de la Vérité ! Nous vous 
invitons à en diffuser des copies le plus largement 
possible afin de diffuser la Parole, le Son et la Puissance 
aux Quatre Vents de la Terre. Que les mots de notre 
bouche et la méditation de notre cœur soit toujours 
acceptable à tes yeux, Tout Puissant Dieu de la Création : 
Très Saint Emmanuel I Selassie I JaH Ras Tafari. 
 

 «  Le Seigneur est ma lumière et mon Salut: de 
qui aurai-je peur? Ras Tafari est la Force de ma vie: de 
qui aurai-je crainte?  Quand les méchants, mes 
adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi 
pour dévorer ma chair, ils ont chancelé et sont tombés. 
Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne 
craindrait pas; si la guerre s'élève contre moi, en ceci 
j'aurai confiance: j'ai demandé une chose au Seigneur, je 
la rechercherai: c'est que j'habite dans la maison de 
l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la Beauté du 
Seigneur et pour m'enquérir diligemment de lui dans 
son temple. Car au mauvais jour, il me protègera dans 
son tabernacle, il m’abritera à l’ombre de sa tente; il 
m'élèvera sur un rocher. Alors ma tête sera élevée au-
dessus des ennemis qui m’entourent ; et j’offrirai dans sa 
tente des sacrifices de cris de réjouissance; je chanterai 

et je psalmodierai à l'Éternel. Seigneur! Écoute; de ma 
voix, je t’invoque: use de grâce envers moi, et réponds-
moi.  Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face. Je 
chercherai ta face, ô Éternel!  Ne me cache pas ta face, ne 
repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon 
secours; ne me délaisse pas, et ne m'abandonne pas, ô 
Dieu de mon Salut! Quand mon père et ma mère 
m'auraient abandonné, Ras Tafari me recueillera.  
 
  Éternel! Enseigne-moi ton chemin, et conduis-
moi dans le sentier uni, à cause de mes ennemis. Ne me 
livre pas au bon plaisir de mes adversaires; car de faux 
témoins se sont élevés contre moi, et des gens qui 
respirent la violence. Oh !Si je n’étais pas sûr de voir la 
bonté de JaH sur la terre des vivants ...! Espère en 
l'Éternel;  fortifie-toi, et que ton cœur s’affermisse ; Aie 
confiance en l'Éternel. »  
 

I&I Rendons Grâces et Glorifions la Nouvelle 
Année Noire que nous célébrons en ce 7 février 
2011/2012. L’année passée nous a montré combien les 
jours s’accélèrent : pas moins de 950 catastrophes 
naturelles ont été répertoriées. Séismes, tempêtes, 
tornades, inondations et incendies manifestent la colère 
de notre Terre Mère contre l’injustice perpétrée par les 
méchants depuis des millénaires. Hâtons-nous dans la 
voie de JaH ! Nous subissons les persécutions, il y a des 
épreuves et des obstacles sur notre route, mais plus 
chaude la bataille, plus douce sera la Victoire ! 
 

La Rédaction de Mabraq 
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2010, L’ANNEE CATASTROPHES 
 

2010, l’année la plus meurtrière d’une décennie tragique.  La réduction de l’impact des catastrophes est « 
fondamentale », selon un haut représentant des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe  
 
Genève – Selon le Centre de recherche sur 
l’épidémiologie des catastrophes (CRED), les 373 
catastrophes naturelles recensées en 2010 ont fait 296 
800 morts et près de 208 millions de sinistrés, et ont 
entraîné quelques 110 milliards de dollars US de 
dommages.  

 
Les deux catastrophes les plus destructrices, le 

séisme en Haïti du 12 janvier et la vague de chaleur en 
Russie cet été, qui ont respectivement occasionné 222 
500 et près de 56 000 victimes, font de cette année 2010 
l’une des plus meurtrières des deux dernières décennies.  
« Ces chiffres sont affligeants ; toutefois ils pourraient 
devenir insignifiants dans les prochaines années » 
déclare Margareta Wahlström, Représentante spéciale 
du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 
prévention des risques de catastrophe. « Si nous 
n’agissons pas aujourd’hui, nous subirons de plus en 
plus de catastrophes causées par l’urbanisation non 
planifiée et la dégradation de l’environnement. En outre, 
le nombre de catastrophes liées aux conditions 
climatiques devrait certainement augmenter dans les 
années à venir en raison de facteurs tels que le 
changement climatique. »  
 

Les conditions caractéristiques de La Niña 
d’intensité modérée à forte sont aujourd’hui constantes 
dans la zone équatoriale de l’océan Pacifique et, selon le 
bulletin d’information InfoNiño/Niña publié récemment 
par l’Organisation météorologique mondiale, ces 
conditions devraient persister au moins pendant le 
premier trimestre de cette année.  

On estime que les épisodes de La Niña sont liés aux 
inondations et aux glissements de terrain survenus en 
Colombie l'année dernière, d'avril à décembre, et plus 
récemment aux inondations provoquées par des 
précipitations enregistrées à la fin du mois de décembre 
dans l’état du Queensland, en Australie.  
  

« Il est fondamental pour les gouvernements 
locaux, les représentants des villes et leurs partenaires 
d’intégrer des stratégies d’adaptation au changement 
climatique dans la planification urbaine », poursuit Mme 
Wahlström, en soulignant que la réduction des risques 
de catastrophe « n'est plus facultative ». « La « réduction 
des risques de catastrophe », comme nous l’appelons, ou 
« atténuation des risques » ou encore « gestion des 
risques », comme certains la désignent, est un outil 
stratégique et technique mis en place pour aider les 
gouvernements nationaux et locaux à prendre leurs 
responsabilités envers les citoyens », a ajouté Debarati 
Guha-Sapir, directrice du CRED : « Nous devons agir 
maintenant et obtenir des résultats rapidement. Aussi, il 
est important de bien comprendre les causes directes 
des pertes de vies humaines et des destructions des 
moyens de subsistance liées aux catastrophes naturelles 
afin d’agir efficacement. »  
  
TENDANCES DES CATASTROPHES EN 2010 : 
 

Pour la première fois, le continent américain 
vient en tête du classement des continents les plus 
touchés avec 75 pourcent du total des victimes mortelles 
provoquées par un seul événement dans les Caraïbes : le 
tremblement de terre en Haïti. L’Europe se place en 
deuxième position avec la vague de chaleur en Russie, 
qui représente près d’un cinquième des décès de l’année. 
Ce continent a subi d’autres épisodes climatiques 
extrêmes comme la tempête Xynthia, dans l’Ouest de la 
France (février 2010), de fortes inondations en France 
(juin 2010) ainsi qu’une vague de froid dans plusieurs 
pays en décembre 2010.  
 

L’Asie a recensé moins de pertes humaines que 
les continents américain et européen en 2010, avec 4,7 
pourcent de la mortalité totale cette année, mais 
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demeure le continent le plus touché. En effet, selon le 
CRED, 89 pourcent des personnes affectées par les 
catastrophes en 2010 vivaient en Asie.Dans la liste des 
10 catastrophes les plus meurtrières, cinq ont frappé 
l’Asie (Chine, Pakistan et Indonésie). Les tremblements 
de terre ont tué 2968 personnes en Chine en avril et 530 
en Indonésie en octobre. De mai à août, les inondations 
ont fait 1 691 victimes en Chine, et 1 765 personnes ont 
trouvé la mort dans des coulées de boue, des 
glissements de terrain ou la chute de rochers causés par 
les fortes pluies et les inondations en août dernier. Près 
de 2 000 personnes ont été tuées au Pakistan par des 
inondations massives provoquées par les fortes pluies 
tombées dans le nord-ouest du pays, de juillet à août, et 
qui ont recouvert un cinquième des terres.  
 

Le coût des inondations et des glissements de 
terrain est estimé à 18 milliards de dollars US en Chine 

et à 9,5 milliards de dollars US au Pakistan. Le séisme en 
Haïti, quant à lui, a engendré 8 milliards de dollars US de 
dommages. Cependant, le séisme du Chili représente la 
catastrophe la plus coûteuse, avec 30 milliards de 
dollars US de dommages. Pourtant, les pertes 
économiques enregistrées en 2010 ne dépassent pas 
celles de 2005, année où les ouragans Katrina, Rita et 
Wilma, ont coûté 139 milliards de dollars US. En 2008, le 
séisme de la province du Sichuan, en Chine, a causé 86 
milliards de dollars de dommages, élevant le total des 
dommages enregistrés cette année à plus de 200 
milliards de dollars.  
 
Statistiques : Catastrophes en 2010  
Nombre total de catastrophe : 373  
Nombre de morts : 296,800  
Nombre de sinistrés : 207 million  
Dommages : 109 Milliards de dollars US  

 
 

 

OU ALLONS-NOUS CHERCHER NOTRE SURVIE ? 
 

Les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés aujourd'hui sont tous à part égal, sans 
précédent. Ils n'ont pas de contrepartie dans 
l'expérience humaine. Les hommes cherchent des 
précédents et des solutions dans les pages de l'histoire, 
mais il y'en a aucun. 
 

Ceci est donc le défi suprême. Où allons nous 
chercher notre survie? Où allons nous chercher les 
réponses aux  questions qui n'ont jamais été posées. 
 

Nous devons tout dabord nous tourner vers le 
Dieu tout puissant, qui a élevé l'homme au-dessus des 
animaux et l'a doté d'intélligence et de raison, nous 
devons avoir la foi en lui, qu'il ne nous abandonne pas et 
ne nous permettent pas de détruire l'humanité qu'il a 
créée à son image. Et nous devons regarder en nous 
même jusque dans les profondeurs de nos âmes. 

 
Nous devons devenir ce que nous n'avons 

jamais été, ce à quoi notre éducation, notre expérience et 
notre environnement, nous a très mal préparés. 
 

Nous devons être plus grand que ce que nous 
avons été, plus courageux, avoir l'esprit plus large, plus 
ouvert. 
 

Nous devons devenir une nouvelle race, 
dépasser nos préjugés insignifiants et nous soumettre à 
la fidélité ultime que nous devons non pas aux nations, 
mais à nos semblables les hommes au sein de la 
communauté humaine. 
 
SMI Haile Selassie I à San Francisco, 1963 
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2011, ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE 
 

Le 18 décembre 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2011 comme Année 
internationale des personnes d’ascendance africaine (A/RES/64/169).   

Cette Année vise à renforcer les mesures 
nationales et les activités de coopération régionale et 
internationale en faveur des personnes d’ascendance 
africaine qui visent à leur garantir le plein exercice des 
droits économiques, culturels, sociaux, civils et 
politiques, à assurer leur participation et leur 
intégration à la société sous tous ses aspects –politiques, 
économiques, sociaux et culturels – et à promouvoir une 

meilleure connaissance et un plus grand respect de la 
diversité de leur patrimoine et de leur culture. 
 

L’Assemblée générale a encouragé les États 
Membres, les institutions spécialisées du système des 
Nations Unies et la société civile de procéder aux 
préparatifs et d’identifier les éventuelles initiatives qui 
peuvent contribuer au succès de l’Année. 

 

LANCEMENT DE L’ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES D’ASCENDANCE 
AFRICAINE 
 
10 décembre 2010 – A l'occasion du lancement de 
l'Année internationale des personnes d'ascendance 
africaine, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 
souligné vendredi que l'objectif était de « renforcer 
l'engagement politique pour éliminer la discrimination 
contre les personnes d'ascendance africaine, de 
promouvoir également une plus grande prise de 
conscience ».  
 

« Nous devons nous rappeler que les personnes 
d'ascendance africaine sont parmi les plus touchées par 
le racisme. Trop souvent, elles sont confrontées au déni 
de leurs droits fondamentaux tels que l'accès aux 
services de santé de qualité et l'éducation », a poursuivi 
le chef de l'ONU, qui a souligné que « ces injustices 
fondamentales » avaient « une histoire longue et terrible  
 

Ban Ki-moon a rappelé que la communauté 
internationale avait reconnu que la traite 
transatlantique des esclaves avait été « une tragédie 
épouvantable, non seulement en raison de sa barbarie, 
mais aussi en raison de son ampleur, de son 
organisation et de la négation de l'humanité des victimes 
».  
 

« Les Africains et personnes d'ascendance 
africaine continuent de souffrir des conséquences de ces 
actes », a-t-il noté.  
 

Il a rappelé aussi la Déclaration de Durban, 
adoptée en 2001 dans la ville sud-africaine du même 
nom, au terme d'une Conférence mondiale contre le 
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l'intolérance, et qui « invite les gouvernements à assurer 
la pleine intégration des personnes d'ascendance 
africaine dans la vie sociale, économique et politique, et 
de faciliter leur pleine participation à tous les niveaux de 
prise de décisions ».  
 

« La communauté internationale ne peut 
accepter que des communautés entières soient 
marginalisées en raison de la couleur de leur peau », a-t-
il encore insisté, citant aussi la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, qui affirme que « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » 

 
« Si nous voulons que ces mots deviennent une 

réalité, nous devons éradiquer le racisme une fois pour 
toutes », a ajouté le Secrétaire général, avant de conclure 
en appelant le monde entier à intensifier « les efforts 
pour veiller à ce que toutes les personnes d'ascendance 
africaine puissent jouir pleinement de tous leurs droits » 
 

Le 18 décembre 2009, l'Assemblée générale de 
l'ONU a proclamé l'année 2011 « Année internationale 
des personnes d'ascendance africaine ». Cette Année 
vise à renforcer les mesures nationales et les activités de 
coopération régionale et internationale en faveur des 
personnes d'ascendance africaine, afin de leur garantir 
le plein exercice des droits économiques, culturels, 
sociaux, civils et politiques, d'assurer leur participation 
et leur intégration à la société sous tous ses aspects –
politiques, économiques, sociaux et culturels – et à 
promouvoir une meilleure connaissance et un plus 
grand respect de la diversité de leur patrimoine et de 
leur culture. 
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 FEVRIER, MOIS DE L’HISTOIRE NOIRE :  
« BLACK HISTORY MONTH » 
 
Un article de Wikipédia : 
 

Le mois de l'histoire des Noirs est un mois 
commémoratif en l'honneur des populations Noires qui 
ont dû vaincre l'esclavage pour gagner leurs droits 
civiques. Il est célébré en février aux États-Unis et au 
Canada et en octobre au Royaume-Uni. 
 

Aux  États-Unis, l'origine de cette célébration 
remonte à 1926, lorsque Carter G. Woddson choisit la 
deuxième semaine de février pour fêter "Negro History 
Week". Cette semaine marquait également l'anniversaire 
de deux hommes qui ont beaucoup influencé la 
population afro-américaine : Frederick Douglass et 
Abraham Lincoln. Lorsque l'Amérique fêta son bi-
centenaire en 1976, la semaine s'étendit au mois 
complet. 
 

Le "National Freedom Day" (Jour de la Liberté 
nationale, le 1er février)  commémore, depuis 1948, la 
signature par Abraham Lincoln, en 1865, d'une 
résolution commune qui deviendra le XIIIe amendement 

de la Constitution des États-Unis d'Amérique, visant à 
abolir l'esclavage.  
 

L'instauration de ce mois a poussé à de 
nouvelles recherches historiques qui ont amélioré 
l'historiographie sur la question des esclaves et des 
ouvriers noirs américains, car auparavant les Noirs 
étaient surtout représentés de façon négative dans les 
livres et les manuels. Il y a eu des débats aux États-Unis 
sur la pertinence de ce mois commémoratif, autant du 
côté des Noirs que celui des Blancs.  
 

Au  Canada, ce mois est célébré depuis 
décembre 1995, quand la députée Noire Jean Augustine 
a fait voter une motion sur la reconnaissance des Noirs à 
la Chambre des communes du Canada. La ligue nationale 
des Noirs du Canada et la ligue des Noirs du Québec 
organisent des événements commémoratifs, en 
rappelant notamment le chemin de fer souterrain. 
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WILLIE LYNCH : COMMENT FACONNER UN ESCLAVE 
 
Ce discours a été prononcé par Willie Lynch sur les rives de la rivière James dans la colonie de Virginie en 1712. 
Lynch était un propriétaire d'esclaves des Antilles britanniques. Il fut invité en Virginie en 1712 pour enseigner ses 
méthodes aux propriétaires d'esclaves. Le terme "lynchage" est dérivé de son nom de famille.  
 

«Messieurs. Je vous salue, ici, sur les rives de la 
rivière James en l'année de notre Seigneur 1712. Tout 
d'abord, je vous remercie, messieurs de la colonie de la 
Virginie, de m’avoir fait venir ici. Je suis ici pour vous 
aider à résoudre certains de vos problèmes avec vos 
esclaves. Votre invitation m'est parvenue sur ma 
modeste plantation des Antilles, où j'ai expérimenté 
certaines des plus inédites bien qu’ anciennes méthodes 
de contrôle des esclaves.  
 

La  Rome Antique nous envierait, si mon 
programme est bien mis en œuvre. Tandis que notre 
bateau naviguait vers le sud sur la rivière James, du nom 
de notre illustre Roi, dont nous chérissons la version de 
la Bible, j'en ai vu assez pour savoir que votre problème 
n'est pas unique.  
 

Tandis que Rome utilisait du bois lié en croix 
pour dresser les corps humains en grand nombre le long 
de ses routes, vous ici utilisez également profusément 
l'arbre et la corde. J'ai pris la puanteur d'un esclave mort 
pendu à un arbre, environ deux miles en arrière. Vous 
n'êtes pas seulement en train de perdre du stock 
précieux par les pendaisons, vous causez des révoltes, 
les esclaves s'enfuient, vos récoltes sont parfois laissées 
dans les champs trop longtemps pour un profit 
maximum, vous êtes exposés aux incendies 
occasionnels, vos animaux sont tués, Messieurs, vous 
savez quels sont vos problèmes. Je n'ai pas besoin 
d'élaborer ! Je ne suis pas ici pour énumérer vos 
problèmes, je suis ici afin de vous présenter une 
méthode pour les résoudre.  
 

Ici, dans mon sac, j’ai une méthode certifiée 
pour contrôler vos esclaves noirs. Je garantis à chacun 
de vous qu’une fois établie correctement, elle contrôlera 
les esclaves pendant au moins 300 ans. Ma méthode est 
simple. Tout membre de votre famille ou votre 
superviseur peut l'utiliser. J'ai répertorié un nombre de 
différences parmi les esclaves; et  je prends ces nuances 
et je les amplifie j'utilise la peur, la méfiance et l'envie à 
des fins de contrôle.  

 
Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste 

plantation des Antilles et elles fonctionneront dans tout 
le Sud. Prenez cette simple petite liste de différences et 
pensez-y. En haut de ma liste il y a l’"AGE",  là 
uniquement parce qu'il commence par un "A".   
 

La seconde est "Couleur" ou teint. Il y a 
l'intelligence, la taille, le sexe, la dimension des 
plantations, le statut dans la plantation, l'attitude des 
propriétaires, si l’esclave vit dans la vallée, ou sur une 
colline, à l’Est, à l’Ouest, au Nord, au Sud, a les cheveux 
fins, les cheveux crépus, ou est grand ou petit.  
 

Maintenant que vous avez une liste de 
différences, je vais vous donner une ligne d'action, mais 
avant cela, laissez-moi vous assurer que la méfiance est 
plus forte que la confiance et l'envie plus forte que 
l'adulation, l'admiration ou le respect. Les esclaves noirs, 
après avoir reçu cet endoctrinement, l’exerceront et il se 
ravitaillera et se régénérera de façon autonome durant 
des centaines d'années, voir des milliers.  
 

N'oubliez pas que vous devez monter le vieil 
homme noir contre le jeune mâle noir, et le jeune mâle 
noir contre le vieux mâle noir. Vous devez utiliser les 
esclaves foncés de peau contre les esclaves clairs de 
peau, et les esclaves clairs de peau contre les esclaves 
foncés de peau. Vous devez utiliser la femelle contre le 
mâle. Et le mâle contre la femelle. Vos serviteurs blancs 
et superviseurs ne doivent faire confiance à aucun Noir.  
 

 Mais il est nécessaire que vos esclaves aient 
confiance et dépendent sur nous. Ils doivent nous aimer, 
nous respecter, et n’avoir confiance qu'en nous. 
Messieurs, ces kits sont vos clés de contrôle. Utilisez-les. 
Faites vos épouses et vos enfants les utiliser, ne 
manquez jamais une opportunité. Utilisé intensément 
pendant une année, les esclaves d’eux-mêmes resteront 
perpétuellement méfiants.  
 
Merci, messieurs » 
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LES REALITES ET LES ŒUVRES DE RAS TAFARI DE 1962 A 1981 
 

L’expérience de l’esclavage nous a laissé  comme 
héritage la dépravation économique, la défragmentation 
de la race, des problèmes d’identité et/ou de complexes 
d’infériorité, de confusion religieuse, et nombre de 
disfonctionnements mentaux et d’attitudes 
physiologiques envers nous même et vis-à-vis d’autres 
races. 
 

Il y a des héritages de l’esclavage que certains 
considèreront comme positifs, comme l’industrialisation 
etc, mais ces éléments peuvent être retrouvés dans 
notre Culture longtemps avant le colonialisme, comme 
nous le rappelle l’Honorable Prophète Marcus Garvey : « 
Quand les Européens buvaient dans des crânes et 
mangeaient de la chair humaine, I&I les Ethiopiens 
excellions dans notre civilisation, de l’art aux artisanats 
à la science, la littérature, etc.» Faites des recherches sur 
l’histoire de la Nation Noire avant que nous ne soyons 
capturés et vendus hors du Continent Ethiopien. 

 
La plupart des choses que nous avons héritées 

de l’esclavage peuvent être considérées comme 
négatives dans tous les domaines de la vie. Les révoltes 
et les révolutions – individuelles et collectives – font 
toujours surface pour aborder ce tort depuis l’époque 
des Marrons jusqu’aux combats actuels de Rastafari. Je 
me concentrerai ici sur l’émergence de Rastafari, ses 
œuvres et réalités, de 1962 à 1981. Cependant il est 
bénéfique de commencer par éclairer brièvement sur la 
période de 1958 à 1962 du point de vue du Congrès Noir 
Ethiopien Africain International (EABIC) pour dresser le 
décor au sujet de « la transition Rastafari de 1962 à 
1981.» 

 
Nous connaissons l’héritage de l’époque de 

l’Hon. Leonard P. Howell qui prit fin après la destruction 
du Pinnacle entre 1954 et 1957, dispersant les 
Howellites dans diverses régions de l’île. Durant et après 
1957, Back’O’Wall  à Kingston devint le lieu de 
rassemblement prédominant parmi d’autres lieux pour 
les Rasses qui persévéraient à exiger le rapatriement 
avec dédommagements pour retourner en Ethiopie, 
Afrique. Après la destruction du Pinnacle, le 
Rassemblement, la Restauration et le Ré-énergisation du 
Mouvement Rastafari est venu par la « Universal 
Groundation » qui eut lieu le 1er Mars 1958 à Ackee 
Walk Coptic Theocratic Temple. Ce fut le début d’une 
nouvelle ère dans le mouvement Rastafari sous l’Ancien 
et Mystique Ordre de Nyahbinghy Sabbathique qui 
commença sous la Direction de Prince Emmanuel 
Charles Edwards jusqu’à ce jour.  
 

La « Universal Groundation » (Rassemblement & 
Chants Nyahbinghy) qui rassembla plus de 3000 Rasses 
à la fin de la domination coloniale britannique protestait 
contre les Elections de la Fédérations des Antilles 
Occidentales qui eurent lieu le 25 Mars 1958. Ce fut la 
même Fédération qui provoqua les différences et les 
séparations entre les communautés Rastafari (sur 15 
groupes de Frères Rastafari, 14 plièrent devant le 
fédéralisme politique), laissant l’Homme du  R seul à 
tenir jusqu’à ce jour, le Très Droit Roi Emmanuel, qui n’a 
jamais plié ou participé aux sales mensonges politiques 
des partis, anciens comme présents, du JLP ou PNP. Ces 
politiciens locaux présentaient les élections comme la « 
Liberté définitive vis-à-vis du colonialisme ».  
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La « Groundation » protestait contre cet 
imminent « changement de garde », que le Premier 
Ministre Norman Manley gagna, pour poursuivre le 
Véritable Combat pour l’Emancipation de 1834-1848 qui 
exigeait le Rapatriement à Notre Propre Vigne et Figuier, 
Mère l’Afrique ! 
 

Naturellement, comme Tous les Combattants et 
Leaders Noirs de la Liberté avant lui, ils emmenèrent 
Prince Emmanuel devant la justice en Septembre 1958 
après l’avoir brutalisé et réduit son Camp en cendres, 
car il était reconnu par le gouvernement fédéral comme 
le Leader de la résurrection du Mouvement Rastafari ! 
Aidé par Barrister Evans qui avait défendu le 
mouvement des Mau-Mau du Kenya, l’Honorable Prince 
Emmanuel vaincu le Conseil de la Reine, le Premier des 
Exploits pour n’importe quel Mouvement Noir en 

Jamaïque qui était l’annonce d’une Grande Victoire pour 
le Mouvement Rastafari ! Ainsi il y eu d’autres tentatives 
par d’autres groupes pour être rapatriés en Afrique, l’un 
des plus connus étant le Révérend Claude Henry qui 
échoua également dans son entreprise et fut jeté en 
prison. 
 

Ces rassemblements pour le Rapatriement 
provoquèrent des confrontations violentes avec les 
forces de police, jusqu’à ébranler de façon majeure la 
société eurocentriste. En conséquence, plusieurs leaders 
du Mouvement Rastafari furent interrogés par des 
chercheurs  de la University of the West Indies en 1960. 
Cela donna la « Mission exploratoire en Afrique » d’Avril 
1961, qui investigua les possibilités de la concrétisation 
du Rapatriement et fut financée par le gouvernement 
Fédéral à hauteur de 12 000 £ !  

 
 

SOJOURNER TRUTH 
 

Prénommée Isabella Baumfree, Sojourner Truth se choisit elle-même ce nom vers 1843, pour remplacer son 
nom d’esclave. Il signifie « Celle qui séjourne » et « Vérité ». 
 

Née en Novembre 1797 dans une colonie 
hollandaise du comté d’Ulster dans l’état de New York. 
Elle est vendue en 1810 à un propriétaire nommé John 
Dumont. Ce dernier la marie de force à un esclave 
nommé Thomas Jeffrey Harvey alors qu’elle a entre 18 et 
20 ans. Elle a ainsi cinq enfants. En 1827, elle parvient à 
fuir la plantation de son maître et rejoint le Canada avec 
sa dernière fille, Sophia. Ses autres enfants ayant été 
vendus à d’autres propriétaires d’esclaves. L’abolition de 
l’esclavage s’instaure en 1828 dans l’état de New York. 
Sojourner Truth rejoint une communauté religieuse où 
elle travaille pendant 10 ans et peut bénéficier d’une 
instruction. En 1843, Sojourner a une révélation. Elle 
abolit son nom d’esclave et se consacre pleinement à la 
mission qui lui est destinée, aider son peuple à se libérer 
de l’esclavage. 
 
« Proclamez la liberté à travers tout le pays et à tous 
ses habitants ! » 

 
 
Sojourner Truth devient ainsi la première femme noire à 
prendre publiquement position contre l’esclavage aux 
Etats-Unis. Elle porte en bannière le message « 
Proclamez la liberté à travers tout le pays et à tous ses 
habitants ! ». Elle voyage dans plusieurs villes et touche 
un grand nombre de personnes par la force de son verbe 

et la puissance de sa foi. Elle publie en 1850 The 
Narrative of Sojourner Truth : A Nothern Slave* 
(L’Histoire de Sojourner Truth : Une Esclave du Nord), 
avec l’aide d'Olive Gilbert, un de ses voisins. Elle écrit 
également une pièce de théâtre, L’Esclavage des Noirs.  
Sojourner comprend très tôt la pertinence de la 
comparaison entre la condition de la femme et celle de 
l’esclave.  

 
« Et pourtant, ne suis-je pas une femme ?» 

Ainsi, en 1851, déléguée à la Convention des 
Droits de la Femme à Akron dans l’Ohio, Sojourner 
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monte à la tribune et prononce un discours resté célèbre 
« And ain’t I a woman ? » (Et pourtant, ne suis-je pas une 
femme ?) Aucun n’enregistrement de ce discours 
n’existe, mais des extraits nous sont rapportés par 
Frances Gage, alors présidente de la Convention. La 
presse contemporaine, notamment The Anti-slavery 
Bugle du 21 juin 1851, relate la puissance de ce discours 
qui a touché l’auditoire. Il semblerait, selon certaines 
sources, que Sojourner prenne la parole en réaction aux 
propos d’un homme dans la salle, qui conteste le 
discours d’une femme sur l’égalité. 

 
« Cet homme-là, il dit qu’il faut aider les femmes à 

monter en voiture et les aider à franchir un fossé, et qu’il 
leur faut les meilleures places partout... 
« Personne ne m’aide jamais à monter en voiture ou à 
traverser une flaque de boue, personne ne me donne les 
meilleures places ! Et pourtant, ne suis-je pas une femme ? 
« Regardez-moi ! Regardez mes bras ! J’ai labouré et 
planté et cueilli, j’ai rentré des récoltes et aucun homme 
n’a pu me commander !Et pourtant, ne suis-je pas une 
femme ? Je peux travailler autant qu’un homme et manger 
autant qu’un homme – quand j’en ai les moyens- et 
supporter le fouet autant qu’eux. Et pourtant, ne suis-je 
pas une femme ? […] 
 
Sojourner se démarque ainsi en tant que fervente 
défenseuse de la cause abolitionniste et du mouvement 
des droits des femmes. 
 

Durant la guerre de Sécession (1861-1865), 
Sojourner Truth organise une collecte de vivres pour les 
combattants noirs de l’Union. Elle est également reçue 
par le président Abraham Lincoln à la Maison Blanche en 
1864 
 

Après la promulgation de la Proclamation 
d’Emancipation, elle aide les réfugiés à trouver du 
travail. Lors de plusieurs interventions publiques, elle 
défend le projet de création d’un état noir dans l’ouest 
des Etats-Unis. 
 

Elle lutte pour l’abolition de la peine de mort, 
pour le droit des pauvres, pour des réformes 
pénitentiaires et pour le droit des anciens esclaves à 
posséder des terres. Elle s’éteint à l’âge de 86 ans, le 26 
novembre 1883 dans une communauté de quaker, « les 
Amis du progrès humain », à Battle Creek dans le 
Michigan. Le rayonnement de l’œuvre de Sojourner 
Truth n’a pas cessé aujourd’hui. 
 

Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien Malien, 
lui fait un clin d’œil : « Le premier robot que nous 
envoyons sur Mars s’appelle Sojourner Truth, parce qu’il « 
voyage » pour dire la « vérité ». » 

Michelle Obama, pour l’inauguration du buste 
de Sojourner Truth au Center Visitor du Capitole de 
Washington : « J’espère que Sojourner Truth serait fière 
de moi, une descendante d’esclave, servant en tant que 
première dame des Etats-Unis. » 

 
Sojourner Truth est ainsi la première femme noire à 
avoir son buste au Capitole.  

 
SOURCES : Mes étoiles noires, L. Thuram/ P. Rey, 2010 
http://www.kyphilom.com/www/truth.html, http://www.sojournertruth.org  
Les extraits du discours : http://www.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-woman.html 
*consultable en version originale sur le site http://digital.library.upenn.edu/women/truth/1850/1850.html 

http://www.kyphilom.com/www/truth.html�
http://www.sojournertruth.org/�
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MARCUS MOSIAH GARVEY : 
LA PRESSE « DE  COULEUR » OU PRESSE NEGRE 
 

Troisième Convention Annuelle Internationale des Peuples Nègres du Monde, New York City, 15 Août 1922. 
 

 
 
La presse « de couleur » ou la presse nègre est la 

plus cupide, ignorante et corrompue de notre temps. 
C’est une déclaration publique faite contre toute une 
institution, si essentielle à la vie éducative et sociale d’un 
peuple ; mais pour être honnête et détromper le Nègre, 
que j’aime plus que toutes les autres créatures de Dieu, 
la vérité doit être dite. Je déclare et je souligne sans tenir 
compte de l’amitié, et en pleine connaissance de cause 
que cette presse menteuse, vicieuse et cupide me 
critiquera sans pitié parce que je dis la vérité aux 
infortunés de ma race. 
 

Malheureusement la presse « de couleur » ou la 
presse nègre d’aujourd’hui tombe entre les mains 
d’individus sans scrupules, sans principes et sans 
caractère dont les objectifs les plus élevés sont de 
s’enrichir eux et leurs amis, ou plutôt, leurs alliés. 
 

La presse blanche d’aujourd’hui a ses éléments 
de cupidité et de corruption mais la plus grande éthique 
de la profession est généralement respectée et 
maintenue, et à aucun moment vous ne verrez 
l’influence du journalisme blanc utilisée pour déprécier 
ou humilier sa race, mais toujours pour promouvoir les 
plus grand idéaux et pour protéger partout l’intégrité 
des blancs.  
  

La presse nègre, au contraire, n’a pas de 
politique constructive ni d’idéal. Vous pourriez acheter 
sa politique et détruire ou tuer n’importe quel idéal 
déclaré si la proposition est en numéraires.  
 

Les journaux noirs publieront les plus grands 
mensonges sans faire aucun effort pour d’abord 

s’assurer de leur authenticité ; ils publient les pires 
crimes et calomnies contre la race, dès que ça paie en 
tirage ou en publicités. (…) 
 

La première motivation des fondateurs de 
journaux noirs est de faire de l’argent rapide et facile. 
Plusieurs de ces fondateurs sont réputés pour avoir fait 
de grandes fortunes par leurs publications, notamment 
par une politique corrompue et de mauvaises publicités 
qui auraient du être refusées par respect pour la race.  
 

Il est clair, évident et bien connu, que le seul et 
unique but de ces fondateurs est de faire de l’argent – 
absolument sans aucune fierté raciale ou d’effort pour 
conduire la race vers une véritable croissance morale, 
culturelle et éducative, qui placerait la race dans la 
catégorie si désirée par les masses et ces leaders et 
réformateurs honnêtes qui ont œuvré pour le meilleur 
développement de leur peuple. 
 

Tenter la réforme ou le plus grand leadership 
qui bénéficierait continuellement à la race, c’est 
courtiser l’attaque la plus vicieuse et la plus lâche des 
journaux noirs. (…) Toutes les organisations et leaders 
noirs qui échappent à la critique et à la condamnation 
impitoyable de la presse noire sont ceux qui s’inclinent 
pour « nourrir » leur félonie ou ceux qui « se tapent sur 
l’épaule » comme des amis d’un même groupe. Etre 
honnête et droit, c’est faire s’abattre sur vous le marteau 
de la condamnation, car une telle attitude  « pourrirait » 
le jeu du « gang » qui s’enrichit de l’ignorance des 
masses qui sont généralement menées par ces journaux, 
leurs éditeurs et leurs amis. 
 

Quand je suis arrivé dans ce pays en 1916, j’ai 
découvert que la presse noire n’avait pas de politique 
constructive. Les nouvelles publiées étaient toutes du 
genre à refléter le pire du caractère de la race en termes 
de meurtre, adultère, vol etc. Ces crimes étaient 
annoncés dans les journaux en première page par des 
titres criants et attrayants ; d’autres figures apparaissant 
dans les journaux étaient des danseuses et des 
rencontres mondaines aux intentions douteuses, et les 
longues colonnes de ce qu’on appelle généralement les 
nouvelles « sociales » ou « de société » telles que « Mrs. 
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Mary Jones Brown a eu le plaisir de divertir hier soir 
dans leur appartement raffiné Miss Minnie Bake, après 
quoi elle a rencontré un groupe d’amis. » Miss Minnie 
Baker était probablement une octoronne aux mœurs 
douteuses, mais faisait un tapage à cause de sa « couleur 
» et remplit ainsi le genre de matière qui fait le journal 
noir moyen jusqu’à ce que The Negro World arrive sur la 
scène. 

 
Le Chicago Defender, qui était devenu mon 

grand ennemi dans le domaine de la presse, l’est parce 
qu’en 1918-1919 j’ai commencé The Negro World pour 
préserver le terme Negro contre le désir désespéré de 
substituer le terme « Negro » et de populariser le terme 
« de couleur » comme le juste terme pour notre race. En 
plus de cela ils ont nourri la propagande de 
l’éclaircissement des peaux noires, et du lissage des 
cheveux crépus et frisés pour qu’ils soient conformes à 
la « norme » de la nouvelle « société » dont on faisait la 
promotion. J’ai sévèrement critiqué The Chicago 
Defender pour avoir publié des publicités humiliantes et 
vicieuses contre la fierté et l’intégrité de la race. A cette 
époque le Defender publiait des publicités pleine page 
sur le « blanchissement de la peau » et le « défrisage des 
cheveux ». L’une de ces publicités venait de la Société de 
Manufacture du Tennessee. 
 

Il y avait beaucoup d’exhortations dégradantes 
auprès de la race pour qu’elle change sa couleur noire 
afin d’avoir une place dans la société. Il y avait la photo 
de deux femmes, l’une noire et l’autre très claire, sous la 
photo de la femme noire apparaissaient les mots « 
éclaircissez votre peau noire », indiquant par la femme 
claire la perfection à atteindre en se blanchissant. Il y 
avait une autre publicité comme « éclaircissez votre 
peau noire », « enlevez le noir de votre visage », « Si vous 
voulez être en société éclaircissez votre peau noire », « 
Soyez sociable, Ayez une couleur de peau claire », « Peau 
claire, beauté pour la nuit », « Un éclaircissant 
formidable qui fonctionne sous l’épiderme », « La seule 
façon inoffensive de rendre sa peau blanche », « le 
blanchisseur de peau le plus merveilleux », « Défrisez 
vos cheveux crépus », « soyez sociable, enlevez le 
crêpage de vos cheveux », « Mettez fins aux cheveux 
crépus », « défrise les cheveux en cinq jours », etc. On 

pouvait aussi trouver ces publicités dans n’importe quel 
journal nègre publié à travers le pays, influençant les 
masses pauvres et ignorantes pour qu’elles soient 
insatisfaites de leur race et de leur couleur, et qu’elles « 
aspirent » à être blanches pour avoir une place dans la 
société. J’ai attaqué cette propagande vicieuse et attiré 
sur ma tête la damnation de ces « leaders » qui 
cherchaient à créer une nouvelle race et à faire du Nègre 
un singe. 
 

The Negro World  a rendu un service formidable 
au journalisme noir des Etats-Unis. Il a progressivement 
changé le ton et la forme des journaux, et alors qu’en 
1914-15-16 il n’y avait pas cette tendance à aborder des 
problèmes de grande importance, aujourd’hui plusieurs 
journaux publient les nouvelles internationales et 
écrivent des éditoriaux intéressants sur des sujets 
pertinents. Il fallut un combat long et coûteux pour en 
arriver là. 
 

J’espère que les déclarations véridiques que j’ai 
faites aideront à amener une réorganisation de la presse 
noire. Je réalise bien qu’on ne peut arriver à une grande 
amélioration pour la race tant que sa presse est 
contrôlée par des personnes malignes et sans scrupules 
qui n’ont ni fierté, ni amour pour la race. 

 
Nous avons besoin de militants dans le 

journalisme qui ne chercheront pas à s’enrichir par les 
crimes et les erreurs de notre race, mais d’hommes et de 
femmes qui risqueront tout pour la promotion de la 
fierté raciale, du respect de soi, de l’amour et de 
l’intégrité. L’erreur que fait la race est de croire et 
d’accepter que ces publicateurs et éditeurs immoraux 
sont nos leaders ; certains d’entre eux sont nos plus gros 
escrocs et diffamateurs. 
 

Dans la situation qui est la nôtre, dans une 
civilisation de préjugés et de dédain, ce n’est pas à nous 
d’inspirer ni de faire la publicité des vices de notre 
peuple, mais de former, par un juste leadership, les 
esprits qui nous rendrons plus crédibles, et de gagner le 
meilleur de l’opinion d’un monde observateur et 
critique.  

 
Source:  The philosophies and opinions of Marcus Garvey vol. 2. 
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EMMANUEL : LE CHRIST NOIR EN CHAIR 
MEILLEURS VOEUX EN CE JOUR DU NOUVEL AN 
7 FEVRIER 2011-12 
 

 

 
Joyeux Nouvel An Éthiopien de la part du 

Congrès Noir International Ethiopien Africain à tous les 
Fils et les Filles Royaux de Sa Majesté Impériale le Roi,  
le Christ Noir, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, 
Champion Couronné des Droits de l'Homme, l'Honorable 
Combattant de la Liberté ici en Egypte-Jamaïque, le Très 
Droit Honorable Prince Emmanuel, Le Christ Noir Vivant 
de la Suprématie Noire. 

 
C'est l'Année Acceptable, dont l'Honorable 

Prophète Marcus Mosiah Garvey a parlé quand il a dit : 
"l'Afrique doit être libre en l'an 1983". Le peuple Noir ne 
doit donc plus se complaire en de vaines excuses plus 
longtemps. Rédimons-nous du colonialisme et de 
l'impérialisme pour voir la Rédemption Africaine. Cela 
fait 149 ans (maintenant 177 ans !) pendant le règne de 
la Reine Victoria, que la liberté fut rendue aux pauvres et 
nécessiteux, pour que les enfants d'esclaves puissions 
rentrer chez nous en Afrique. Cinq cent livres furent 
aussi attribués à chaque esclave comme argent de poche. 
Cet argent fut laissé pour nous dans la Banque Mondiale 
en Afrique. Si cet argent était utilisé, alors l'Afrique 
aurait des bateaux à nous envoyer. 
 

Puisque la Jamaïque n'a pas de bateaux ils 
pourraient faire appel aux Chefs de Gouvernements du 
Monde, les membres des Nations Unies comme la 
(Grande) Bretagne, l'Amérique, la Nouvelle Zélande, la 
Russie, la Chine, l'Afrique et l'Organisation de l'Unité 
Africaine (maintenant Union Africaine). D'abord qu'on 
nous offre sept ou neuf miles de navires transatlantiques 
de la Black Star Line pour nous ramener à la maison, à 
notre propre Nationalité, sous notre propre vigne et 
figuier, à la terre de notre Père et de notre Mère, à notre 
Terre Natale.  C'est d'une importance capitale. La 
migration n’est pas ce qu’il nous faut car la migration est 
nationale et coloniale, cela ne peut se faire que par 
l'International et le National. Depuis que nous les 
esclaves avons été pris en captivité, nous avons été 

rendus pauvres et c'est pourquoi nous sommes des 
réfugiés; nous avons aussi été pris d'Afrique libres alors 
nous devons rentrer libres. Tous les OPPRESSEURS 
doivent quitter l'Afrique pour que l'Afrique puisse 
devenir une Afrique Noire et la Bretagne une Bretagne 
Blanche par la Prophétie et l'Histoire. 
 

Même s'ils disent que J’étais mort, I&I vit 
continuellement, donc je veux qu'ils viennent tous et 
qu’ils s'occupent de ce Droit maintenant. Je parle avec un 
Cœur d'Amour et je me dresse continuellement pour la 
liberté du pauvre peuple, la liberté hors de l'esclavage à 
notre Terre Natale l'Afrique-Ethiopie Noire. Car comme 
nous voyons les pierres, les travaux forcés 
recommencent, cela nous rappelle quand ils cassaient 
des pierres pour des pennies et des demi-penny. Ils se 
remettent maintenant en esclavage ; donc le Peuple Noir 
doit regarder en lui-même et constater ce qui lui arrive 
parce qu'il est dos au mur. Le Prophète Marcus Mosiah 
Garvey a prophétisé et dit : "Le Peuple Noir ne se 
connaîtra pas tant qu'ils n’aura pas le dos au mur." 
Jahoviah Jah Rastafari 

La  Droiture est plus puissante que le péché… 
LIBERTÉ, REDEMPTION, RAPATRIEMENT 
INTERNATIONAL, UNIVERSEL, MAINTENANT !!! 
Emancipez les enfants des esclaves MAINTENANT!!! 
L’Afrique Oui! 
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SA MAJESTE IMPERIALE HAILE SELASSIE I 
L’EMPEREUR D’ETHIOPIE, DIT : 
 

Nous, en Ethiopie, possédons une des versions 
les plus anciennes de la Bible, mais quelque soit l’âge de 
la version, quelque soit  la langue dans laquelle elle 
puisse être écrite, la parole demeure une seule et même. 
Elle transcende toutes frontières d’empires et tout 
concept de race. Elle est éternelle. 

 
Il va sans dire, que vous vous souvenez tous 

avoir lu, dans les Actes des Apôtres comment Philippe 
baptisa le dignitaire éthiopien. Il est le premier éthiopien 
dont il est enregistré qu’il a suivi le Christ et désormais, 
depuis ce jour, la Parole de Dieu a continué à croître 
dans le cœur des éthiopiens. Et je dois dire pour ma part, 
que dès ma tendre enfance il me fut enseigné d’estimer 
la Bible et l’amour que je lui porte grandit à mesure du 
temps. A travers tous mes tourments elle s’est avéré une 

source de réconfort infinie. « Venez à moi, vous tous qui 
peinez et portez de lourdes charges et je vous donnerai 
le repos. » Qui peut résister à une invitation si pleine de 
compassion ? 
 

De par cette expérience personnelle dans les 
bienfaits de la Bible, j’étais résolu à ce que tous mes 
compatriotes puissent aussi partager sa grande 
bénédiction, et qu'ainsi en lisant la Bible ils puissent 
trouver la vérité par eux-mêmes. Par conséquent, j’ai 
occasionné qu’une nouvelle traduction soit faîte de notre 
ancienne langue à la langue que les jeunes et les vieux 
comprennent et parlent.  
 

Aujourd’hui l’homme voit tous ses espoirs et 
aspirations s’écrouler devant lui. Il est confus et ne sait 
pas vers quel lieu il dérive. Mais il doit réaliser que la 
Bible est son refuge et le point de ralliement pour toute 
l’humanité. En elle, l’homme trouvera les solutions à ses 
difficultés présentes et la gouverne pour ses actions 
futures et à moins qu’il n’accepte la Bible et son grand 
message avec une conscience claire, il ne peut espérer le 
Salut. Pour ma part, je glorifie la Bible. 

 

LA VOIE DE LA BIBLE 
 

Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les 
collines, Et que les peuples y afflueront. Des nations s'y 
rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, 
Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous 
marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et 
de Jérusalem la parole de l'Éternel. 
Michée 4 : 1-2 
 

Voici, les jours Viennent, dit l'Éternel, où je 
ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, 
dit l'Éternel; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné 
à leurs pères, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles 
que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi 
parle l'Éternel: Nous entendons des cris d'effroi; C'est 
l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous, et 
regardez si un mâle enfante! Pourquoi vois-je tous les 

hommes les mains sur leurs reins, Comme une femme en 
travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus 
pâles? Malheur! Car ce jour est grand; Il n'y en a point eu 
de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob; 
Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des 
armées, Je briserai son joug de dessus ton cou, Je 
romprai tes liens, Et des étrangers ne t'assujettiront 
plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, Et David, leur roi, 
que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne 
crains pas, dit l'Éternel; Ne t'effraie pas, Israël! Car je te 
délivrerai de la terre lointaine, Je délivrerai ta postérité 
du pays où elle est captive; Jacob reviendra, il jouira du 
repos et de la tranquillité, Et il n'y aura personne pour le 
troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te 
délivrer; J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles 
je t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te 
châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni. 
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Ainsi parle l'Éternel: Ta blessure est grave, Ta 
plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause, pour 
bander ta plaie; Tu n'as ni remède, ni moyen de 
guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, Aucun ne 
prend souci de toi; Car je t'ai frappée comme frappe un 
ennemi, Je t'ai châtiée avec violence, A cause de la 
multitude de tes iniquités, Du grand nombre de tes 
péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, De la 
douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude 
de tes iniquités, Du grand nombre de tes péchés, Que je 
t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te 
dévorent seront dévorés, Et tout tes ennemis, tous, iront 
en captivité; Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, 
Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais 
je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit l'Éternel. Car ils 
t'appellent la repoussée, Cette Zion dont nul ne prend 
souci. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je ramène les captifs 
des tentes de Jacob, J'ai compassion de ses demeures; La 
ville sera rebâtie sur ses ruines, Le palais sera rétabli 
comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions 
de grâces et des cris de réjouissance; Je les multiplierai, 
et ils ne diminueront pas; Je les honorerai, et ils ne 
seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, 
Son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous 
ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, Son 
dominateur sortira du milieu de lui; Je le ferai 
approcher, et il Viendra vers moi; Car qui oserait de lui-
même s'approcher de moi? Dit l'Éternel. Vous serez mon 
peuple, Et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de 
l'Éternel, la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond sur 
la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se 
calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les 
desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite 
des temps. 
Jérémie 30 : 3-24 
 

Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je 
les ai chassés dans ma colère, et dans ma fureur, et dans 
mon grand courroux ; et je les ferai retourner en ce lieu ; 
et je les ferai habiter en sécurité ; (…) Car ainsi dit le 
Seigneur : Comme j’ai fait venir sur ce peuple tout ce 

grand mal, ainsi je ferai venir sur eux tout le bien que j’ai 
prononcé à leur égard. 
Jérémie 32 : 37-42 
 

Je punirai le monde pour sa malice, et les 
méchants pour leur iniquité ; et je ferai cesser l’orgueil 
des arrogants et j’abattrai la hauteur des hommes fiers. 
Je ferai qu’un mortel sera plus précieux que l’or fin, et un 
homme plus précieux que l’or d’Ophir. 
Isaïe 13 : 4-12 
 

Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je 
ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je 
rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre 
dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement 
avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon 
héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au 
sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. (…) Parce 
que vous avez pris mon argent mon or; et ce que j'avais 
de plus précieux et de plus beau, et que vous l'avez 
emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants 
de Juda et de Jérusalem aux grecs, afin de les éloigner de 
leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous 
les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur 
vos têtes. (…) Que les nations se réveillent, et qu'elles 
montent vers la vallée de Josaphat! Car là je siégerai 
pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la 
faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est 
leur méchanceté, C'est une multitude, une multitude, 
dans la vallée du jugement; car le jour de l'Éternel est 
proche, dans la vallée du jugement. 
Joël 3 : 1-14 
 

Et il adviendra, en ce jour là, que le résidu 
d’Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne 
s’appuieront plus sur celui qui les a frappés ; mais ils 
s’appuieront sur l’Éternel, le Saint d’Israël, en vérité. Le 
reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu Fort. 
Isaïe 10 : 20-21 

 
HOLY EMMANUEL I JOHN MARCUS MOSIAH GARVEY I EMPRESS MENEN I 
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DISCOURS DE LA RE-INAUGURATION DE  
L’IMPRIMERIE BERHANENA SELAM  
 

C’est avec grande satisfaction que nous nous 
souvenons quand, il y a plus de quarante ans, nous avons 
établi ce qui a été les prémices de notre imprimerie sur 
les terres de notre palais, une terre héritée de notre père 
et que nous avons depuis léguée à l’Université. Notre 
objectif était alors double : tout d’abord, comme nous 
l’avons dit à plusieurs occasions, de créer un centre pour 
la traduction, l’impression et la diffusion à grande 
échelle des Ecritures, Ancien et Nouveau Testament, et 
de nos livres religieux alors uniquement disponibles en 
Guèze et sous forme manuscrite, de façon à ce que le 
clergé, les monastères, et toute la population chrétienne 
d’Ethiopie y aient facilement accès.  

 
Deuxièmement, d’offrir à notre peuple des 

supports de lecture adéquats afin qu’ils puissent 
quotidiennement suivre les évènements d’autres parties 
du monde et de notre propre Empire. Les machines à 
imprimer acquises à cette époque et par la suite, bien 
qu’imparfaites, ont alors rendu de précieux services. 
Nous nous souvenons qu’afin d’augmenter les capacités 
d’impression, nous avons ouvert des succursales dans 
d’autres centres provinciaux comme Leul Ras 
Makonnen, les imprimeries Kesiate Berhan I, II et III.  

 
Pourtant, nos efforts pour le renforcement dans 

ce domaine comme dans d’autres, ont été interrompus 
du fait de la brève occupation de l’Ethiopie par les 
agresseurs fascistes. Cependant, avec la volonté du Tout 
Puissant et ayant libéré Notre pays, Nous avons été 
capable de recommencer et l’une des priorités que nous 
nous étions fixé était de rétablir cette imprimerie. 
 

Par la volonté de Dieu, qui est la source initiale 
et ultime des bonnes idées et par les efforts combinés de 
vous, les administrateurs et les employés de cette 
organisation, et avec l’aide technique obtenue de divers 

gouvernements, l’Imprimerie Berhanena Selam  a 
maintenant atteint l’objectif le plus distant qui avait été 
fixé.  
 

Nous sommes très heureux de déclarer 
aujourd’hui l’ouverture de ce nouveau bâtiment et 
d’observer ses imprimantes modernes au travail. Notre 
plus grand plaisir n’est pas du à ce que nous venons de 
mentionner, mais bien plus que cela, c’est de voir de 
jeunes éthiopiens, hommes et femmes, engagés dans les 
techniques du commerce de l’impression.  
 

Pour finir, nous et tous ceux qui bénéficieront 
de cette imprimerie exprimons notre sincère 
reconnaissance et nos remerciements aux 
gouvernements d’Israël, de France, de Grande-Bretagne, 
d’Allemagne de l’Ouest, de Suède et du Japon qui ont 
contribué à ce projet de développement, ainsi qu’à M. 
Jun Numakura. Que Dieu bénisse tous vos futurs efforts.  
 

Conscient du besoin d’établir une imprimerie 
qui contribuerait à l’accroissement des efforts littéraires 
et éducatifs dans Notre pays, nous avons établi le 3 
Mäskäräm 1914  l’imprimerie Berhanena Selam avec 
nos propres deniers. (…) 
 

L’imprimerie « Berhanena Selam » depuis son 
lancement, en plus de la production de divers livres 
temporels et spirituels qui ont développé la 
connaissance de notre nation, s’est avéré être un 
médiateur efficace pour le développement éducatif de 
l’Ethiopie, ce qui est le plus important dans Notre esprit.  
 

Nous sommes heureux de voir l’imprimerie 
hébergée  dans son vaste et moderne bâtiment, utilisant 
intégralement les équipements les plus à la pointe pour 
offrir les services qui lui seront demandés de par ses 
statuts élargis.  
 

Notre espoir est que vous, les officiers et les 
employés, exercerez vos meilleurs efforts pour la 
prospérité future de cette imprimerie. Nous rendons 
grâces à Dieu Tout Puissant qui Nous a permis d’être 
témoin de ce progrès.  
 
25 Novembre 1965. 
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RAS-CETTE 
 
Boulettes de lentilles 
 
Ingrédients :  
 
-1 tasse de lentilles blondes 
-1 tasse de lentilles vertes 
-1 oignon émincé 
-5 gousses d’ail écrasées 
-1/2 bouquet de persil 
-1 tasse ½ de farine complète 
-1 c. à soupe de levure boulangère 
-Sel, poivre, 3 feuilles de laurier 
-Huile de friture 
 

-Faire cuire les lentilles dans 5 tasses d’eau 
salée avec les feuilles de lauriers. Lorsqu’elles sont 
ouvertes et bien cuites, éteindre le feu, laisser refroidir. 
 

-Mettre les lentilles (avec l’eau de cuisson s’il en 
reste) dans un saladier. Y ajouter la levure diluée dans 
de l’eau tiède, l’oignon et l’ail, le persil finement haché, le 
sel, le poivre et la farine complète jusqu’à obtenir un 
mélange suffisamment ferme pour confectionner des 
boulettes de pâte. 
 
-Laisser reposer la pâte pendant deux ou trois heures. 
 
-Chauffer l’huile de friture, faire des boulettes avec la 
pâte, les plonger dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et croustillantes. 
 
-Servir avec de la salade et une sauce pimentée. 

 
Thé au Coco 
 
Ingrédients :  
 
-Gingembre 
-Citronnelle 
-Cannelle 
-1 coco sec à râper et à presser pour en extraire le lait 
-Un bouquet de menthe fraîche 
 
-Dans une casserole d’eau, faire bouillir la citronelle, le 
gingembre, et la canelle jusqu’à ce qu’ils soient bien 
infusés. 
 
-Baisser le feu et ajouter le lait de coco 
 
-Eteindre le feu lorsque le mélange frémit et incorporer 
la menthe fraiche au mélange.  
 
-Couvrir ; laisser infuser une dizaine de minutes 
 
-Filtrer et servir avec du miel 

 
 

ZARA YACOB, UN SAGE ETHIOPIEN 
 

« Vois, j’ai commencé une enquête telle qu’on 
n’en a jamais fait auparavant. Tu peux compléter ce que 
j’ai commencé pour les gens de notre pays deviennent 
sages avec l’aide de Dieu et atteignent la science de la 
vérité, sans quoi ils croiront au mensonge, se fieront à la 
dépravation, iront de vanité en vanité ;  pour qu’ils 
sachent la vérité et aiment leur frère, sans quoi ils se 
disputent à propos de leur foi inerte comme ils l’ont fait 
jusqu’à maintenant. » (Extrait du Traité de Zara Yacob) 
 

Zara Yacob  est né dans une famille de paysans 
près d’Axoum, la capitale de l’Ancien Royaume du Nord 

de l’Ethiopie. Son nom signifie « La Semence de Jacob » ; 
« Zara » est le mot amharique pour « semence ».  « Je fut 
baptisé Zara Yacob de mon nom chrétien, mais tout le 
monde m’appelait Workiye », écrit-il plus tard dans son 
Traité. Bien que son père soit pauvre, il finança 
l’éducation de Yacob. Yacob fréquenta les écoles 
traditionnelles et prit connaissance des Psaumes de 
David, qui influencèrent profondément sa pensée. Après 
être retourné à sa ville native d’Axoum, Yacob enseigna 
là-bas pendant quatre ans.  
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Yacob  fut éduqué dans la Foi Chrétienne Copte, 
mais les sectes chrétiennes, l’islam, le judaïsme et la 
religion indienne lui étaient aussi familiers. Chercheur 
de vérité, décidé à écouter sa voix intérieure, Yacob fut 
dénoncé devant le Roi Negus Susenoys (règne de 1607 à 
1632), qui avait adopté la foi catholique romaine et 
ordonné à ses sujets d’en faire autant. Les tentatives 
pour changer les rituels ancestraux rencontrèrent la 
résistance et des dizaines de milliers furent martyrisés. 

 
Yacob s’enfuit en exil avec de l’or et le Livre des 

Psaumes. Sur sa route pour le Shoa au Sud il trouva une 
grotte au bord de la rivière Takkaze. Il y vécut seul deux 
ans durant, priant et développant sa philosophie qu’il 
présenta dans le Hatata. Dans ce livre, Yacob écrit plus 
tard : « J’en ai plus appris en vivant seul dans une grotte 
que lorsque j’habitais avec des érudits. Ce que j’écris 
dans ce livre est très petit ; mais dans ma grotte j’ai 
médité sur beaucoup d’autres choses. » 
 

Après la mort du roi, son fils Negus Fasiladas 
(règne 1632-1667), un ferme défenseur de l’Eglise 
Orthodoxe Ethiopienne, prit le pouvoir. Il expulsa les 
jésuites et extirpa la foi catholique de son royaume en 
1633. Dans ce nouveau contexte, Yacob quitta sa grotte 
et s’installa à Enfraz. Il trouva un mécène, un riche 
marchand appelé Habtu, et se maria à la servante de la 
famille, qui s’appelait Hirut. « Elle n’était pas belle, 
confesse Yacob, mais elle était d’une bonne nature, 
intelligente et patiente. » La vie monastique n’attirait pas 
Yacob qui affirmait que « la loi des chrétiens qui pose la 
supériorité de la vie monastique sur celle du mariage est 
fausse et ne peut pas venir de Dieu. » Il rejetait aussi la 
polygamie car « la loi de la création ordonne à un seul 
homme de se marier à une seule femme. » 

 
Revenant à sa première profession, Yacob 

devint enseignant pour les deux fils de Habtu. A la 
demande du fils de son patron Wolde Hiwot, Yacob 
écrivit son fameux Traité, dans lequel il consigne sa vie 
et ses pensées. L’autoportrait fut terminé en 1667. La 
méthode de base de Yacob, qu’il applique à sa recherche, 
était la lumière de la raison. 
 

Bien que Yacob soit essentiellement un penseur 
religieux, il défend ses croyances sur un terrain 
rationaliste et rejette le subjectivisme. « Dieu  nous a fait 
intelligent pour que nous puissions méditer sur sa 
grandeur » écrivit Yacob. « La vérité ne peut être 
découverte que par le pouvoir de la pensée analytique … 
La vérité est unique. » Mais Yacob pensait aussi que la 
vérité était immédiatement « révélée » à la personne qui 
la recherche. « Effectivement, celui qui cherche avec 
l’intelligence pure que le créateur a mis dans le cœur de 
chaque homme et scrute l’ordre des lois de la création, 
découvrira la vérité. » 
 

Marchant dans les pas des grands pères de 
l’église, Yacob appliqua l’idée de la cause première à sa 
démonstration de l’existence de Dieu. « Si je dis que mon 
père et ma mère m’ont créé, alors je dois chercher le 
créateur de mes parents et des parents de mes parents, 
jusqu’à ce qu’on arrive au premier qui ne fut pas créé 
comme nous mais qui vint dans ce monde d’une autre 
façon, sans avoir été généré. » Cependant, la 
connaissance de Dieu ne dépend pas de l’intellect 
humain, mais « notre âme a le pouvoir d’avoir le concept 
de Dieu et de le voir mentalement. Dieu n’a pas donné ce 
pouvoir sans intention ; parce qu’il a donné ce pouvoir, il 
a donné la réalité. » 
 

On sait peu de choses sur la fin de la vie de 
Yacob mais Enfraz, où il vécut une vie familiale heureuse 
et harmonieuse, resta  sa ville pendant les vingt-cinq 
années suivantes. Il voyait aussi le mari et la femme 
égaux dans le mariage, « car ils ne font qu’une chair et 
une vie. » Zara Yacob mourut en 1692. Wolde Hiwot, son 
successeur, publia plus tard un Traité, dans lequel il 
suivit les lignes de pensée de Yacob.  
 

Le premier chercheur qui introduit la pensée de 
Yacob dans le monde occidental fut le Professeur Claude 
Summer, qui vint du Canada en Ethiopie dans les années 
1950.  Summer prouva que l’auteur du Traité n’était pas 
un capucin italien du nom de Giusto D’urbino, qui avait 
vécu en Ethiopie au XIXème siècle. 
Source : http://www.kirjasto.sci.fi/yacob.htm 
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COMMENT BIEN ELEVER SES ENFANTS 
PAR ZARA YACOB  
 

Remercie Dieu de t’avoir donné tes enfants, 
sois heureux et aimes les comme un partie de toi-
même, élève les avec beaucoup de sagesse et 
d’attention ; assure-toi de leur donner tout ce qui leur 
est nécessaire pour leur vie ; guide-les dès l’enfance 
dans la voie où Dieu veut qu’ils marchent ; apprend 
leur ce qu’ils doivent faire et savoir, ne leur donne pas 
un mauvais exemple, donne leur un exemple de 
prudence et comporte-toi bien. Aussi longtemps que 
tes enfants sont jeunes, ne laisse pas leur caractère 
colérique et enflammé t’irriter, car ils ne peuvent pas 
encore distinguer le bien du mal. Sois patient et 
renforce ton cœur ; toi aussi tu fut élevé de la même 
manière, donc tu dois éduquer tes enfants avec 
patience, sans lassitude. Mets de côté la colère et 
débarrasse-toi l’indignation, et ne sois pas comme ces 
imbéciles qui s’énervent contre leurs enfants et les 
frappent chaque fois qu’ils cassent un pot par accident 
ou renversent un verre d’eau sans faire exprès, mais 
reste silencieux s’ils agissent mal. Souffrez avec vos 
enfants si par accident ils abîment involontairement 
une des choses qui t’appartiennent. Mais corrige les et 
bats les si tu vois de la malice, de l’orgueil, de la 
désobéissance, de la colère, de la paresse, dans leur 
cœur, ou s’ils parlent mal, calomnient, jurent, ou s’ils 
volent, pillent et détruisent le bien d’autrui, ou s’ils 
forniquent ou font quelque chose de similaire : alors 
punis les, tance les, bats les au bon moment, sans quoi 
ils s’habitueront à faire le mal par ton silence. Si tu ne 
les punis pas pendant leur enfance, ils grandiront dans 
leur malice et une fois qu’ils auront atteint l’âge adulte, 
ils n’écouteront plus tes conseils. 
 

Il y avait un voleur qui rôdait dans la 
campagne ; il détroussait et tuait les passants. Le roi, 
ayant entendu cela, envoya ses soldats. Ils l’attrapèrent 
et l’amenèrent enchaîné au roi, qui le condamna à 
mort. Alors qu’ils l’amenaient sur la place où il devait 
être pendu, le vieux père de ce voleur le suivait en 
pleurs. Quand le voleur aperçu son père, il demanda de 
pouvoir lui dire quelques mots avant sa mort. Quand il 
arriva près de son père, il essaya de le frapper, mais il 
n’y parvint pas car il avait les mains attachées, alors il 
le mordit terriblement. Tous les gens autour de lui 
s’écrièrent :  

 
« Vraiment, ce bandit mérite la mort car il 

voulait même tuer son père ! ». Mais il leur répondit : « 
Ce n’est pas moi qui mérite la mort, mais mon père : 
quand dans mon enfance j’ai commencé à voler du 
maïs, il m’a félicité alors qu’il aurait du me punir, et 
m’a ainsi habitué au vol. C’est pour cette raison que je 
suis devenu un bandit jusqu’à ce qu’arrive l’heure de 
ma mort. Si mon père m’avait corrigé au bon moment, 
je n’en serais pas à cette condamnation. » Ayant dit 
cela, il fut pendu ; mais tous ceux qui avaient des 
enfants comprirent le sérieux de ses propos. 

 
Toi aussi tu devrais craindre pour tes enfants 

et les élever dans la crainte de Dieu et dans la 
connaissance de ce qu’ils devraient faire. Quand tu les 
réprimande,  ne le fais pas avec colère ou avec des 
jurons et des malédictions, mais avec des paroles de 
sagesse et d’exhortation pour qu’ils comprennent que 
la correction est pour leur secours et pour leur bien. 
Enseigne toujours à tes enfants et apprends leur des 
théories, des maximes, des histoires et des exemples 
d’autres hommes pour qu’ils apprennent à faire le bien 
et à s’éloigner du mal. Apprends leur à écrire, habitue-
les au savoir et aux livres, apprends leur le travail 
manuel et tout ce qui leur sera utile, et ne sois pas 
accablé ou déprimé par cela ; car tous les travail que tu 
as fait, toutes les difficultés que tu as enduré, toute la 
patience que tu as nourri à élever tes enfants sera pris 
en compte par Dieu : il te donnera une grande 
récompense ; tes enfants te rendront heureux dans ton 
grand âge et t’enterreront en paix et avec un éternel 
espoir. Si tu négliges l’éducation de tes enfants, ils 
seront mauvais ; le jugement de Dieu s’abattra sur toi ; 
tu pleureras avec amertume dans ton grand âge quand 
on te conteras leur malice : tes enfants ne t’écouteront 
pas, ils te négligeront comme tu as négligé leur 
éducation, leur apprentissage et leur formation 
pendant leur enfance. Protège-toi de ce coup tant qu’il 
en est encore temps, et prie Dieu qu’il rende sage tes 
enfants et mets les sur la bonne voie, et apprend leur 
de toutes les bonnes œuvres ; prie pour que toi-même 
tu puisses apprécier un grand âge fructueux et que tu y 
trouves du repos.  

 
The Method of Bringing up Children, extrait paru dans Addis Life, n°3, Avril-Juin 2010.  
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LES AVENTURES D’ABUNA AREGAWI 
PREMIERE PARTIE : LE JEUNE PRINCE 
 

Il y a très, très longtemps vivait un jeune 
prince appelé Aregawi. Aregawi vivait avec son père, le 
roi, et sa mère, la reine, dans un royaume en Egypte. Le 
royaume de son père était très fertile. Le Nil le 
traversait et il y avait toujours une bonne récolte des 
champs qui le bordaient.  
 

Aregawi était l’aîné. C’était un enfant en bonne 
santé et très beau. Il buvait du lait frais de chèvre et de 
chamelle, ainsi ses os étaient très solides et ses dents 
très blanches. Il mangeait de miel sucré du désert, ce 
qui l’empêchait d’attraper des maladies. Les grappes 
de raisin noir sauvage qu’il aimait tant donnaient à ses 
yeux une étincelle vivace. Le poisson du Nil nourrissait 
son bon esprit et le rendait intelligent. En résumé, 
c’était un enfant de rêve.  
 

Quand des voyageurs venaient visiter le palais 
de son père, ils trouvaient Aregawi intelligent et 
charmant. Ils s’asseyaient donc pendant des heures 
pour lui raconter les histoires des pays éloignés dans 
lesquels ils avaient été. Aregawi en apprit sur d’autres 
royaumes et d’autres peuples. Il aimait leurs noms 
exotiques comme « Tombouctou » ou « Abyssinie ». Il 
se les répétait souvent pour lui-même, longtemps 
après que les voyageurs soient repartis.  
 

Le Roi était heureux de voir son fils boire le 
savoir de tous comme le sable du désert après une 
brusque averse. Il savait que son fils deviendrait un roi 
sage s’il apprenait beaucoup. Il était aussi content que 
son fils soit fort et en bonne santé. Comme Aregawi 
grandissait, le Roi décida de lui chercher une femme. 
Pourtant, la reine prévint son mari qu’Aregawi avait 
d’autres projets. Elle implora le roi de ne pas imposer 
ses désirs à son fils. Le roi était perplexe, il fit appeler 
Aregawi. 
 

« Mon cher fils, combien as-tu grandi ! Quand 
je pense à toi, je te vois encore comme un petit garçon ! 
Tu dois avoir dix-sept ans maintenant ? » dit le Roi en 
le recevant. 
 

« J’ai eu dix-huit ans au début de la saison des 
pluies », répondit fièrement Aregawi pour corriger son 
père.  

 
« C’est encore mieux. Donc tu es presque un 

homme, maintenant – dit le roi. Eh bien, je souhaite 
que tu te marries et que tu commences à passer tes 
journées avec moi. Tu seras l’un de mes conseillers. Tu 
peux m’aider à prononcer les jugements et à collecter 
mes taxes. Ainsi, quand tu deviendras toi-même roi un 
jour, tu pourras régner aussi sagement que je le fais, et 
avec une femme bien à tes côtés. Ce serait bien pour ta 
mère et moi de voir des petits-enfants dans le palais. 
Nous en serions très heureux. » 
 

« Mais je ne veux pas devenir roi. Je ne veux 
pas me marier. Parle à mon frère cadet, il veut devenir 
roi et avoir beaucoup d’enfants. Je veux servir Dieu et 
devenir un homme saint et savant. » affirma Aregawi. 
 

« Quelle sottise ! Tu es l’aîné, tu dois devenir 
roi. Je suis ton père et ton roi, tu dois m’obéir ! » 
gronda le roi. Aregawi protesta. « Plus un mot de ta 
part ! J’aurai le dernier mot. Tu commenceras à aller à 
la cour avec moi dès demain matin. Je te chercherai 
aussi la femme qu’il te faut parmi les filles de mes 
nobles. Maintenant, sors ! » ordonna le roi, éloignant 
Aregawi d’un geste de la main.  
 

Aregawi était en colère. Il voulait devenir un 
homme saint et savant. Il voulait servir Dieu. Il décida 
donc de s’enfuir. Aregawi avait entendu les voyageurs 
parler de la ville d’Alexandrie qui était le siège de 
l’Eglise Orthodoxe d’Egypte. Il décida de s’y rendre et 
d’en apprendre davantage sur Dieu.  

 
Suite au prochain numéro. 
Extrait et traduit de « The Tales of Abuna Aregawi », par Michael Daniel Ambatchew, Addis Abeba, 1999. 
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DOCTEUR EN HERBES : LA NOIX DE COLA 
 

La noix de kola ou cola est le fruit de différents 
arbres du genre Cola. Une noix peut peser jusqu'à 25 g. 
La noix de kola est utilisée notamment pour ses 
propriétés stimulantes mais possède aussi des 
propriétés antidépressives. Elle est réputée pour 
faciliter la digestion et avoir des propriétés 
aphrodisiaques. On utilise notamment l'espèce Cola 
acuminata et Cola nitida. Elle possède un goût amer du 
fait de sa forte teneur en xanthines (surtout la caféine et 
aussi de la kolatine et de la kolatéine qui adoucissent 
l'action de la caféine). 
 
  La noix de kola est très commune dans de 
nombreuses cultures traditionnelles de l'Afrique de 
l'ouest mais aussi en Indonésie et au Brésil. Porteuse 
d'une valeur symbolique, elle est souvent consommée 
lors de cérémonies ou pour souhaiter la bienvenue aux 
invités, comme symbole de l'amitié partagée ou pour 
signifier une entente scellée ou une réconciliation entre 
deux parties. 
 

La noix est préparée en étant privée de ses 
téguments puis est séchée, ce qui lui donne une couleur 
acajou, avant d'être consommée en la mâchant 
individuellement (lors d'un long trajet ou pour des 
travaux difficiles) ou en groupe (en signe de 
convivialité). Au XIXe siècle, elle était utilisée en 

thérapeutique sous forme de poudre, d'extrait fluide, de 
teinture et même de vin. On utilisait autrefois la noix de 
kola pour faire des colas, bien qu'aujourd'hui l'arôme de 
ces boissons produites en quantité industrielle soit 
artificiel.  
 

La noix de kola est particulièrement 
recommandée en cas de fatigue physique et 
intellectuelle passagère.  
Les principales propriétés de la noix de kola sont dues à 
sa teneur élevée en caféine.  
 

Elle est douée de propriétés : 
- Stimulante du système nerveux central ;  
- Diurétique ;  
- Cardiotonique (renforce les contractions du muscle 
cardiaque tout en accélérant leur rythme) 
- Astringente ;  
 

Elle est ainsi utilisée pour : 
- Combattre la fatigue physique et intellectuelle ;  
- Améliorer la vigilance ;  
- Stimuler les performances cognitives ;  
- Aider à fournir un effort musculaire prolongé ;  
- Augmenter la tension artérielle ;  
- Soulager les maux de tête provenant d'une mauvaise 
circulation sanguine ;

Sources : Wikipedia & guide-phytosante.org  

CALENDRIER NOIR : QUELQUES DATES IMPORTANTES DE L’HISTOIRE NOIRE 
 
 
Février : Mois de l’Histoire Noire (Black History Month) 
1 e r f évrier : 1945 – 5ème Congrès panafricain, Georges 
Padmore 
4 février : 1794 – Premier décret de l'abolition de 
l'esclavage en France 
5 février : 1961 – Révolte de Luanda (Angola) 
6 février : 1945 – Naissance de Robert Nesta Marley 
7 février : 1974 – Indépendance de la Grenade 
Début de l’année Éthiopienne d’après l’Ancien 
Calendrier Ethiopien, célébrée par l’Ordre Bobo Shanti. 
8 février : 1900 – Grève sanglante en Martinique 
11 février : 1917 – Couronnement de Zäwditu, ras Tafari 
confirmé comme régent et prince héritier 
1990 – Libération de Nelson Mandela 
12 février : 1909 – Création du NAACP 

13 février : 1917 – Naissance de Guy Tirolien 
14 février : 1817 – Naissance de Frederick Douglass 
15 février : 1962 – Etégé Mennen « emportée par le 
destin d'Adam » (SMI) 
18 au 27 février : Semaine anticoloniale  
18 février Fête de l'indépendance de la Gambie 
19-21 février : 1919 – Congrès panafricain de Paris 
(W.E.B. DuBois, Marcus Garvey) 
20 février : journée de la résistance non violente 
21 février : journée internationale de la langue 
maternelle 
22 février : 1979 – Indépendance de Sainte-Lucie 
27 février 1844 Fête de l'indépendance de la République 
Dominicaine 
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SYLLABAIRE ÉTHIOPIEN 
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