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Edito
Amour Béni Mon Seigneur et Impératrice, Prince et Princesse de la Création
Rendons Grâces pour la Vie Eternelle dans la Droiture du Salut qui nous est offerte par Notre Sainte Trinité, le Dieu
Tout Puissant dans la chair venu délivrer ses enfants de l’esclavage spirituel et temporel. I&I Glorifions ce nouveau
mois que nous inaugurons par la parution de ce 5ème numéro de Mabraq, notre Journal Ras Tafari Francophone.
« Fari dit Joie au Mont Zion avec Ras Tafari, Fari dit Joie ! Joie ! Joie ! Oh quand les Israélites reviendront. Car nous
étions égarés, et Négus nous a trouvés, et les Anges nous ont accueillis. J’apporte la Bonne Nouvelle du Roi Noir
Ethiopien qui nous apporte la Joie, Selassie I JaH Ras Tafari. » Quel Puissant Dieu I&I servons ! Dans ce numéro,
nous reviendront sur l’ordonnance que nous a donné l’Eternel en ce qui concerne l’observation du Sabbat, pour
voir en quoi nous trouverons ici la clé du Salut éternel. Nous étudierons également les paroles et œuvres de Notre
Divine Majesté { propos du développement agricole, et la forme dangereuse qu’a pris l’agriculture moderne. Enfin,
vous retrouverez les rubriques habituelles qui, nous l’espérons, éveilleront votre intérêt et votre curiosité.
« Enseignes-moi, Eternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive continuellement ! Donne-moi l’intelligence,
pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur ! Conduis-moi dans le sentier de tes commandements,
car je l’aime. Pousse mon cœur vers tes instructions, et non vers le profit ! Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur,
fais-moi vivre dans ta voie ! Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent ! Eloigne de moi
l’insulte que je redoute car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets : fais-moi vivre
dans ta justice ! JaH Ras Tafari, que ta bonté vienne sur moi, avec ton salut, conformément à ta promesse ! Alors je
pourrai répondre { celui qui m’insulte, car je me confie en ta parole. N’arrache pas la parole de vérité de ma bouche,
car j’espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi, pour toujours et { perpétuité. Je marcherai en toute
liberté, car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois et je ne rougirai pas de honte. Je fais
mes délices de tes commandements, je les aime. Je rends les mains vers tes commandements que j’aime, je veux méditer
sur tes prescriptions. »Psaume 119 : 33-48.
Rendons grâces pour tous ceux qui s’attachent aux commandements de Notre Divine Majesté, le Seigneur du
Sabbat, pour ne pas s’en détourner, car ils y trouveront la Vie Eternelle. « Seigneur du Sabbat, entends nos vœux !
En ce jour qui est le tien, en cette demeure qui est la tienne ; et obtiens, tel un sacrifice de gratitude, les chants qui
s’élèvent de notre temple. » Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui participent à la diffusion de
notre contribution à l’édification d’I&I. Cœur Béni d’Amour { nos lecteurs et lectrices aux quatre coins du monde
La Rédaction de Mabraq
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Paroles de S.M.I. Haïlé Sélassié I d’Ethiopie sur l’Agriculture
Puisque l’économie de l’Ethiopie est principalement agricole, l’agriculture doit jouer un rôle majeur dans les plans qui
ont été préparés, à Notre demande, pour le développement de Notre Empire. En lançant le projet que nous avons
annoncé à Notre peuple bien-aimé il y a quatorze mois pour stimuler l’augmentation de la production agricole, Nos
représentants ont visité chaque province de Notre Empire et plus de deux millions de dollars ont été mis à la
disposition de Nos agriculteurs pour l’extension et l’amélioration de leurs activités agricoles. D’autre mesures sont
mises en place pour encourager et faciliter une augmentation des rendements. La Société Commerciale Céréalière
Ethiopienne a été établie sur Nos ordres, pour garantir à nos paysans un certain degré de sécurité dans la
commercialisation de leurs productions, et pour les protégés d’une fluctuation imprévue du cours des céréales. Des
initiatives sont prises pour débarrasser les agriculteurs d’Ethiopie des fléaux qui ont épisodiquement dévasté les
cultures de Notre peuple, et, avec l’aide des Nations Unies, un programme étendu de contrôle des invasions de
sauterelles et de criquets a été entrepris.
2 Novembre 1960 (extrait du discours du trône).
L’agriculture, qui est la colonne vertébrale de
l’économie nationale, a reçu sa juste part d’attention
dans les projets de Notre Gouvernement. Des efforts
intensifs sont mis en œuvre pour améliorer les
techniques agricoles. Le projet de culture du coton à
Tendaho quitte le plan expérimental. L’élargissement
du service vétérinaire va améliorer la qualité du bétail
éthiopien, multipliant ainsi grandement la richesse qui
existe dans le cheptel du pays (…). Des infrastructures
de stockage des céréales sont en construction et
serviront à se garder des troubles économiques et
sociaux qui apparaissent chaque fois qu’il y a des
pénuries.
Des mesures seront bientôt proposées par le
Parlement pour que des actions soient entreprises afin
de préserver, pour le bien des générations présentes et
futures, les forêts de la nation qui ne sont pas
seulement précieuses en elles-mêmes pour le bois

qu’elles
procurent,
mais agissent
aussi comme
les gardiennes
de la nature
contre
les
forces
de
l’érosion qui,
si on n’y prête
pas attention,
peut
transformer
des
terres
fertiles
en
déserts arides et stériles…
21 Novembre 1963.

de la grandeur des cadeaux de Dieu envers Notre pays
bien-aimé. Nous pouvons en
même temps tourner notre
regard vers la ville où Nous
sommes conscients de la
croissance
rapide
de
l’industrie et du commerce
de Notre peuple.

Ouverture du Salon de l’Agriculture
Nous sommes très satisfait d’ouvrir cette Exposition
Agricole, Industrielle et Commerciale de l’Ethiopie. En
nous tenant ici aux extrémités de la ville d’Addis Abeba,
Nous pouvons contempler les champs et les forêts
d’Ethiopie et Nous sommes profondément conscients

Et
tandis
que
Nous
observons le nombre et la
variété des activités de
Notre peuple à la campagne
et dans les villes, Nous
sommes
conscient
de
l’influence toujours plus
grande de ces activités sur la
vie de tous les peuples à
travers le monde, et en
retour,
l’influence
des
activités extérieures sur la
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vie de l’Ethiopie.
Nous espérons que cette Exposition ne révèlera pas
seulement le progrès réalisé par Notre peuple dans
l’agriculture, le commerce et l’industrie, mais
contribuera aussi { l’expansion et au développement de
la vie économique de la nation toute entière.
Il est du devoir de tous d’appliquer l’habilité de leur
esprit au plus grand usage de la grande bénédiction de

Dieu que sont les fermes, les champs et les forêts, et
d’utiliser toujours plus les usines, les centres de
commerce, les routes et les moyens de communication,
qui sont eux aussi la preuve de la force et de la
prospérité de l’Ethiopie.
17 Novembre 1951.
Source : Selected Speeches of His Imperial Majesty

Comment l’Occident a détourné industrialisé l’agriculture et mis en danger
l’humanité
« La plus grande invention du démon est la guerre ! » Ces paroles de Notre Majesté, l’Empereur Haïlé Sélassié I
viennent appuyer les enseignements du Christ Noir, le Roi Emmanuel Charles Edwards, lorsqu’Il nous dit que le monde
blanc / occidental est maléfique, démoniaque.
La civilisation occidentale est une civilisation de
guerre et donc de mort. Tous les aspects de cette
civilisation sont abordés dans cette logique. Tout
d’abord,
leurs
territoires
sont
le
résultat
d’interminables guerres, génocides ayant coûté la vie {
des centaines de millions d’êtres humains. Leur
économie est totalement guerrière et individualiste,
elle prône la domination sans complexe des plus
fortunés sur les classes les plus pauvres. Les exemples
sont nombreux : la religion, la nourriture, le
divertissement, etc. Cependant, nous avons décidé de
nous intéresser de plus près à un aspect bien trop
souvent négligé, dont l’importance est pourtant
primordiale. Il n’est pas exagéré de dire que par cela, le
monde occidentale augmente vertigineusement sa
domination sur les peuples et contrôle ainsi, encore un
peu plus, le monde. Cet aspect, présent dans toute
civilisation, est l’agriculture.

guerres successives, qui ont ravagé l’Europe, ont causé
la quasi-disparition de la paysannerie européenne :
gérants et ouvriers des petites exploitations familiales.
Ayant ainsi éliminé une grande majorité de leurs
agriculteurs, les derniers fermiers d’Europe qui ont
cultivé de manière responsable et naturelle, la voie
était libre pour que les bureaucrates, chimistes,
banquiers et autres capitalistes prennent les choses en
main. Ainsi, { partir de ce moment et jusqu’{
aujourd’hui, l’agriculture ne sera plus considérée
comme un moyen de produire la nourriture
indispensable au maintien de la vie mais comme un
outil au service de la rentabilité financière et une
nouvelle stratégie de contrôle des peuples. Ceci
explique pourquoi, en 2011, l’ensemble de la
production agricole mondiale permettrait de nourrir 9
milliards d’êtres humains, alors que plus d’un milliard
de personnes souffrent de la faim dans le monde !

Cette mainmise de l’occident sur l’agriculture a
véritablement commencé durant le 20ème siècle, plus
exactement après la Seconde Guerre Mondiale. C’est {
cette période que débute la mécanisation de
l’agriculture. Si pour beaucoup ces deux évènements ne
sont qu’une coïncidence, le second n’est, en réalité, que
la suite logique du premier. Tout d’abord, les deux

Au milieu du 20ème siècle, la Seconde Guerre se termine
et l’Europe est ravagée. Les Etats-Unis et l’URSS sortent
les grands « vainqueurs » de cette tuerie. L’ordre
mondiale a basculé, ce seront désormais les Etats-Unis
d’Amérique qui mèneront la partie et décideront de qui
doit vivre ou mourir. L’Europe, alors en pleine
reconstruction, va bénéficier d’un très « généreux »,
(mais pas moins intéressé) plan d’aide de la part du
gouvernement américain : le Plan Marshall. Ce dernier
va permettre aux USA de prendre le contrôle
économique des pays qu’il va « aider ». Les énormes
sommes d’argent prêtées serviront à acheter ce que les
Etats-Unis voudront bien leur vendre. En ce qui
concerne l’agriculture, les usines de bombes ayant
arrêté de produire, les stocks d’ammoniaque
(composant utilisé dans les bombes) vont être alors
utilisés pour fabriquer de puissants fertilisants et
insecticides. Ces véritables « bombes agricoles » vont
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envahir, petit à petit, le monde en commençant par
l’Europe. Ces armes écologiques vont également être
accompagnées de tracteurs, qui viennent dans la
continuité des tanks de guerres. Les Etats-Unis, à
présent « maîtres du monde » répandront partout où
ils iront leur idéologie et technique agricole guerrière.
Parallèlement à cette invasion, se met en place une
véritable propagande. Les quelques grands groupes
chimiques qui produisent ces fertilisants et insecticides
ont réussi à infiltrer les sociétés humaines, jusque dans
les écoles et universités pour faire croire aux
populations qu’il était impossible de faire pousser des
légumes sans les arroser copieusement de produits
mortels… Les Incas d’Amérique du Sud avaient
pourtant des rendements supérieurs, il y a plusieurs
siècles, que les exploitations les plus avancée
technologiquement
d’aujourd’hui.
Durant
des
millénaires, les hommes produisaient leur nourriture
sans utiliser de telles armes agricoles.

Vestiges de terrasses de culture des Incas (Pérou)
Malheureusement, il y a une chose que toute société
capitaliste se doit de haïr, c’est la gratuité ! En effet, si
pendant tout ce temps, les hommes ont réussi à
produire une nourriture saine et en quantité suffisante,
c’est parce qu’ils avaient appris { utiliser des outils
simples mais particulièrement efficace que la nature
met gratuitement à leur disposition. Le compostage, le
marnage, le semis direct, entre autres, sont quelques
unes des techniques qui permettent de cultiver des
fruits et légumes sans avoir { utiliser plus d’éléments
(eau, nutriments, etc.) que la nature n’en donne {
l’endroit choisi.
De plus, la mainmise de ces grands groupes capitalistes
est telle que les semences sont désormais devenues un
objet de dépendance des fermiers alors qu’elles étaient
autrefois le symbole même de l’autosuffisance. Ainsi,
l’ancienne tradition du prélèvement d’une partie de la
production pour semer l’année suivante est devenue un
lointain souvenir. En effet, aujourd’hui, l’immense
majorité des graines plantées dans le monde
proviennent soit d’une conception hybride, soit d’une
modification génétique. De cette façon, aucune des

graines récoltées ne peuvent être replantées d’une
année { l’autre. Les grands semenciers ne vendent plus
que des graines étant le fruit de leur invention,
brevetées et donc particulièrement onéreuses. Tout
d’abord, les semences hybrides sont le résultat d’un
croisement entre deux variétés. Officiellement, ceci a
pour but d’augmenter le rendement et la résistance de
la future plante. Dans les faits, l’objectif est de rendre
impossible l’utilisation des semences issues de la
plante car ces dernières donneront des végétaux de
piètre qualité, tout en laissant croire au fermier qu’il
utilise une graine non-OGM. Les semences
génétiquement modifiées sont, elles, encore plus
terribles pour les agriculteurs. Si les hybrides ont
encore des possibilités de pousser sans engrais
chimiques, les semences OGM, elles, n’ont aucune
chance de pousser sans tout un kit de produits issus de
l’industrie pétrochimique. Ainsi, lorsqu’un agriculteur
achète ces graines, il achète également les fertilisants et
insecticides vendus ensemble, tout cela fabriqué par le
même groupe, évidemment. De plus, les semences que
pourrait donner la future plante, sont parfaitement
stériles. Le paysan devra donc acheter tous les ans son
kit de semences et de produits chimiques le rendant
ainsi totalement dépendant du semencier. Certains
penseront que l’agriculteur en question n’a alors qu’{
arrêter son contrat avec l’entreprise en question. Ceci
lui est pratiquement impossible. En effet, pour en
arriver à un tel niveau de dépendance, les grands
groupes (Monsanto en tête) profitent du besoin de
financement des jeunes exploitants agricoles pour les
prendre dans leur filet. Ils leur offrent ainsi de très
avantageux prêts, permettant { l’agriculteur d’acheter
tout ce dont il a « besoin » (hangar, tracteurs, parcelles
de terre, etc.). En contrepartie, le paysan s’engage {
acheter tous les ans les produits du groupe lui ayant
débloqué ces fonds. Généralement, ces grands groupes
assurent { l’exploitant l’achat de sa production
annuelle par une entreprise de l’industrie
agroalimentaire (souvent dépendant d’un seul et même
grand groupe) et en profitent pour tirer les prix vers le
bas, au maximum. L’exploitant est donc cerné de tous
les côtés, il ne peut qu’accepter sa situation sous peine
de se retrouver sans emploi, ni ressources et endetté
pour plusieurs générations. Cependant, le contrôle des
semences cache encore un autre aspect. L’existence
d’un catalogue des semences (Groupement national
interprofessionnel des Semences, en France) assure un
parfait contrôle des peuples par les gouvernements. En
effet, il est interdit de vendre, échanger ou même
posséder une semence qui n’y est pas inscrite, sous
peine d’amende ! Ainsi, des plusieurs centaines
différentes de variétés de maïs cultivées autrefois,
seule une poignée est encore produite aujourd’hui. De
nombreuses semences ont été perdues. Leur
importance est capitale puisque chaque semence est
adaptée au milieu naturel duquel elle provient, ne
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demandant ainsi pas plus d’eau, soleil et nutriments
que son environnement ne lui permet d’obtenir. La
« révolution verte » avec son uniformisation des
espèces cultivées, ses systèmes d’irrigations coûteux,
ses tracteurs qui détruisent la terre en profondeur et
ses produits chimiques qui la stérilisent est une
parfaite aberration du point de vue écologique.
Le système occidental, qui a aujourd’hui envahi le
monde, ne s’est pas privé d’exporter sa conception
guerrière,
individualiste
et
démoniaque
de
l’agriculture. Les régions du monde où l’on cultive
encore de façon traditionnelle et respectueuse de
l’environnement sont de plus en plus rares. Et les
parties de la planète où les sols s’appauvrissent et
deviennent stériles par faute d’utilisation des
fertilisants, où la faune et la flore disparaissent sont,
elles, de plus en plus nombreuses. Sur le plan humain,
les agriculteurs, autrefois clé de voute des civilisations
humaines, voient leur nombre considérablement
diminuer : par non-renouvellement de la classe
paysanne, les jeunes générations ne voulant plus
s’engager dans cette voie { cause de la terrible pression
financière, par faillite des exploitants voire par suicide
des agriculteurs. En Inde, 10 000 fermiers se suicident
tous les ans, ils préfèrent se donner la mort plutôt que
de continuer ainsi, ne pouvant plus rembourser les
nombreuses dettes contractées afin d’acheter leurs
semences, fertilisants et insecticides. Cette situation
terrible est le résultat direct de la fameuse « révolution
verte » qui a apporté tant de richesses { l’occident mais
tant de misère au reste du monde. L’inventeur de cette
stratégie de domination des peuples, Norman Borlaug,
avait reçu le Prix Nobel de la Paix en 1970. De plus en
plus de voix s’élèvent aujourd’hui pour condamner ces
techniques d’agriculture de combat et certains
n’hésitent plus { dire que cette « révolution » n’avait de
vert que la couleur des billets de dollars dont l’Occident
uniquement a bénéficié, au détriment des pays du Sud,
récemment « décolonisés ».

Plus que jamais, l’agriculture et l’alimentation sont
aujourd’hui des secteurs de la plus haute importance.
Le Prophète Marcus Mosiah Garvey nous avait dit qu’ils
paieraient les épiciers pour mettre du poison dans la
nourriture qu’ils donnent au Peuple. C’est donc en
incorporant leurs poisons avant même que la graine ne
germe (semences OGM), puis en l’arrosant avec des
produits issus de l’industrie de l’armement, les mêmes
gaz « moutardes » avec lesquels l’Italie avait bombardé
l’Ethiopie durant la Seconde Guerre Mondiale, qu’ils
souhaitent tuer le Peuple. I&I, Ras TafarI, Lumière de ce
Monde et Elus de toutes Nations, nous devons de
montrer la voie. L’Hon. Marcus Mosiah Garvey nous a
enseigné l’autosuffisance, ceci n’est pas une idéologie
de repli sur soi, c’est un moyen de défense contre
l’agresseur qui tente de tuer I&I ! Cultiver son lopin de
terre de façon propre et raisonnable, ne plus acheter la
nourriture empoissonnée du monde blanc sont des
objectifs que tous RasTaMan se doit de garder à
l’esprit. Malgré l’apparente abondance dans les
supermarchés en occident, le stock de nourriture dans
les grandes villes n’est que de 3 jours. Lorsque le
Volcan d’Islande est entré en irruption en 2010, le
monde a eu un aperçu de la situation de blocage et de
panique dans laquelle il allait se trouver. Car de plus
grandes catastrophes vont s’abattre sur ce monde, que
fera I&I, si nous dépendons des supermarchés pour
nous nourrir ? L’Homme a dit que 7 années de famine
allaient frapper le monde, I&I devons être prêts pour ce
Jour.

Très Saint Marcus I Emmanuel I Selassie I JaH Ras
TafarI !
Hon. Prophète Ludovic

Scène d’agriculture { Kemet (Egypte antique)

Sources :
Solutions Locales Pour Un Desordre Global - Film de
Coline Serreau - sortie en 2010
Le Sol, La Terre et Les Champs - de Claude & Lydia
Bourguignon - éditions Sang de la Terre
Parole de Terre - de Pierre Rabhi - édition Albin Michel
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L’accaparement des terres : un nouveau colonialisme menace l’Afrique
Ces dernières années s'est engagée une course pour le contrôle des terres agricoles dans le monde. Plus de 50
millions d'hectares ont déjà changé de mains : c'est comme si la totalité de la surface agricole de la France, de
l’Allemagne, du Royaume- Uni et de l'Italie avaient déjà été achetés. Les investisseurs visent depuis des années
l'Amérique du Sud l'Océanie, l'Asie, mais surtout l'Afrique où l'énorme potentiel agricole de nombreux pays suscite la
convoitise. A New York, en Mai 2010, une conférence a réuni pour la deuxième année consécutive des hommes
d'affaires et des spécialistes de l'agriculture globalisée sur le thème "l'investissement dans l'agriculture et comment
en tirer profit". 23 pays étaient présents, gérant collectivement 4 mille milliard de dollars d'actif et pas moins de 8
millions d'hectares. Ces investisseurs cherchent encore des millions d'hectares de terres cultivables et vont les trouver
dans les pays en développement dont cela reste parfois la seul richesse : il s’agit d’une nouvelle conquête des terres qui
va changer la face de l'agriculture mondiale.
Les origines de l’accaparement des terres
Pourquoi
s'intéresser aux terres
cultivables après avoir si
longtemps
méprisé
l'agriculture? La raison
officielle est le spectre de
la
croissance
démographique : "6 milliards d'être humains
aujourd'hui ; 9 milliard d'ici 2050". Ayant bien compris
qu’il y avait l{ un marché potentiel, les géant de
l'agrobusiness et les riches financiers des pays du Nord
(Etats-Unis, Europe, Asie) se lancent dans la course
pour l’accaparement des terres. On trouve parmi eux
des groupes industriels venus d'Asie -du Japon ou de
Corée, mais surtout d’Inde et de Chine - des puissances
émergentes aux besoins croissants, qui ne sont pas
autosuffisants. A ceux-l{ s’ajoutent les pays du Golfe,
dont les ressources en eau pour l’agriculture sont
extrêmement limitées, mais qui ont assez d’argent pour
investir où bon leur semble.
Ce phénomène a particulièrement pris de
l’ampleur depuis la hausse soudaine des prix
alimentaires qui a provoqué les « émeutes de la faim »
dans plus de trente pays pauvres à la fin de 2007 et
début 2008. Suite à cet épisode, des pays comme
l’Arabie Saoudite et la Corée du Nord, qui ont vu leur
sécurité alimentaire en danger parce qu’ils
dépendaient des importations, n’ont rien trouvé de
mieux que d’investir directement dans des terres
agricoles { l’étranger pour y produire leur propre
nourriture.
Le cas de l’Ethiopie
L'Ethiopie compte 80% de paysans mais 20%
seulement des terres arables sont cultivées. L'Etat est
propriétaire de toutes les terres, un "héritage" du Derg,
la dictature socialiste qui a dirigé le pays du milieu des
années 70 jusqu'en 1990. Depuis quelques années, le
pays est en plein « boom » économique, avec une
croissance moyenne de 7% par an encouragée par une
"politique libérale". Les investisseurs étrangers sont

arrivés en masse : si l’on en a les moyens, une
entreprise peut ce créer en quelques heures, avec la
possibilité d’importer les équipements sans droits de
douane et être exempt d'impôts pendant plusieurs
années. Pourquoi l'Ethiopie veut-elle attirer les
investisseurs étrangers ? D'après le Dr Abera Deressa,
Ministre de l'Agriculture : "parce qu'ils ont les capitaux,
le savoir-faire, la technologie et l'expérience : s'ils nous
apportent ces 4 éléments essentiels au développement
agricole, alors nous pouvons changer notre agriculture
en peu de temps" Pour ceux qui cherchent des terres
cultivables, le gouvernement a mis en place une
administration spéciale "le directorat de soutien a
l'investissement agricole". Cet organe a déjà recensé 1.6
millions d'hectares mis à la
disposition des investisseurs
étrangers dans les provinces de
Gambella(en rouge sur la
carte), et des Nations et des
Peuples du Sud (SNPP).
3 millions d’hectares s’y ajouteront sur les trois années
à venir.

L’un des grands gagnants de cette mise {
disposition est l’indien Ram Karuturi(au premier plan
sur la photo). Celui-ci est le premier producteur
mondial de roses : il a déjà recouvert de serres
plusieurs milliers de kilomètres carrés le long du Lac
Ziway (sur la route de Shashemene) dont il pompe les
eaux à toutes vitesse (et pollue en retour avec les
pesticides et engrais chimiques utilisés dans les
cultures). Après les roses, Ram Karuturi se lance dans
l’agroalimentaire. L’Etat éthiopien lui a récemment
concédé pour 80 ans ce qui constitue la plus grande
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exploitation du pays : à ce jour son domaine (dans la
province de Gambella, au Sud Ouest du pays) s'étend
sur 78kms de long et 40kms de large ; il compte y
produire plusieurs millions de tonnes de riz basmati
(avec cette appellation). Ces terres sont un véritable
« or vert » : fertiles, elles n’ont jamais été labourées et
produiront en grande quantité. L’agriculture promue
par les investisseurs comme Ram Karuturi n’a rien de
biologique ; elle se réalise { l’échelle industrielle : les
paysans qui occupaient les lieux depuis des
générations, sans titre de propriété, ne sont pas
consultés. Ils sont chassés de leurs terres et obligés de
devenir les ouvriers mal payés de ceux qui sont à
l’origine de tous leurs malheurs. S’ils empêchent l’accès
de l’eau ou de la terre aux investisseurs, ceux-ci font
appel aux autorités dont ils obtiennent gain de cause.
Lorsqu’ils ont réalisé des manifestations pour défendre
leurs droits, plusieurs ont été jetés en prison. Des lieux
de culte ont été profanés pour y installer des bureaux,
les tracteurs dévastent les chemins, les bergers ne
peuvent plus faire paître leurs troupeaux dans les
environs, ni utiliser les rivières qui constituent leurs
ressources d’eau pour leur bétail. Les paysans se
retrouvent dépourvus de tout et sans personne pour
les aider à se défendre : devant une telle détresse,
certains migrent pour rejoindre les villes, d’autres
envisagent même de prendre les armes.

« On peut faciliter, on peut aider on peut
sensibiliser, mais en dernière analyse, ce sont les
dirigeants et le peuple qui sont responsables de leur
avenir. Dans le cas de leur souveraineté nationale, ils
doivent défendre leurs intérêt » dit le Dr Jacques Diouf,
président de la FAO. Protéger les intérêts…certes, mais
comment? Les gouvernements des pays pauvres
comme l'Ethiopie ont-ils vraiment posé leurs
conditions ? Et si oui, agissent ils pour le bien de la
population ou celui de quelques uns? Pour le savoir, il
faudrait avoir accès aux contrats, mais ni les Etats, ni
les entreprises ne font preuve transparence. En 2009

le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a fourni une
aide alimentaire à 13 millions d'éthiopiens, alors que le
pays a largement assez de terre pour nourrir sa
population. La faim se fait sentir jusqu’aux portes des
terres détenues par les investisseurs : la pluparts des
paysans n'ont pas les moyens de louer assez de terres
au gouvernement local pour nourrir leurs familles, et
ne font pas le poids face aux millions de dollars des
entreprises étrangères. Les dirigeants ne sont pas non
plus dans l'optique d'obliger les investisseurs à écouler
une
partie
de
leur
récolte
dans le pays pour éradiquer la faim. On assiste donc à
la généralisation d'un modèle de production : celui
d'une agriculture basée sur la concentration des terres
entre les mains de quelques-uns, avec une logique de
profit maximal. Une agriculture mondiale aux mains
des plus riches, qui transforme les petits paysans au
pire en exilés, au mieux en ouvriers agricoles payés à la
tâche. Ram Karuturi dit qu'il va employer 50 000
personnes dans ses fermes, mais les ouvriers sont
payés 50 cents d'euros (8birrs), alors qu'il en avait
promis 20 par jour et par personne.
La souveraineté du continent encore mise en
danger
Une étude récente de l’Institut International
pour l’Environnement et le Développement (IIED), un
organisme de recherche britannique, estime que depuis
2004, les cinq pays qui ont fait l’objet d’une enquête
approfondie, (Éthiopie, Ghana, Madagascar, Mali et
Soudan) ont { eux seuls cédé l’exploitation de près de
2,5 millions d’hectares de terres agricoles africaines à
des entreprises étrangères. L’échelle de certaines de
ces transactions est sans précédent, affirme le rapport
de l’IIED, « Accaparement des terres ou opportunités de
développement ? », préparé pour la FAO (Food and
Agriculture Organization) et le Fonds International de
Développement Agricole des Nations Unies.
L’IIED a averti que même sur ces pays, les
données sont incomplètes et qu’elles n’incluent pas
certains des plus gros contrats. Des entreprises
chinoises seraient en train de négocier des contrats
portant sur 2,8 millions d’hectares en République
Démocratique du Congo (RDC), surfaces qu’elles
destinent à des plantations de palmiers à huile, et sur 2
millions d’hectares en Zambie destinés à la culture du
jatropha, une plante utilisée dans la production de
biocarburant. Le Soudan a pour sa part accepté
d’affermer 690 000 hectares { la Corée du Sud pour
cultiver des céréales. Fin 2008, la population de
Madagascar s’est soulevée en apprenant que le
Président Ravalomana avait accordé un bail de 99 ans
sur 1,3 millions d’hectares de terres { l’entreprise sudcoréenne Daewoo, jusqu’{ faire tomber le régime
politique et annuler ce contrat abject.
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Selon la FAO il faudrait 30 milliards de dollars
pour permettre aux petits paysans des pays du Sud de
moderniser leur agriculture et d'éradiquer la faim dont
ils sont les premières victimes.30 milliards c'est
l'équivalent de 2.5%du budget mondial de l'armement ;
c'est aussi ce qu’ont déj{ dépensé les investisseurs
pour prendre le contrôle de dizaines de millions
d'hectare de terres et bâtir le nouvel ordre agricole
mondial.

Chassez-les de la Terre d’Ethiopie !
Israélites, où allez-vous passer votre longue éternité ?
En egypte/europe/guyane/guadeloupe/martinique, ou
en Ethiopie/Afrique ?
I&I réclamons le droit pour les afrodescendants
de retourner librement sur la Terre de leurs pères et

mères, l’Ethiopie/Afrique, où les Dieux et Déesses
aiment à demeurer. Tandis que beaucoup errent sans
but en Occident, ne sachant pas comment s’en sortir
pour assurer leur quotidien, les étrangers continuent
de venir piller le continent et en tirer tout ce dont ils
ont besoin, depuis les minerais jusqu’{ la nourriture.
Cet exemple de l’accaparement des terres devrait nous
faire réagir et nous montrer la nécessité de prendre
immédiatement les mesures qui s’imposent pour
arriver à une justice. Nous ne sommes pas pour la
guerre armée, qui est la plus grande invention du
diable, mais pour les droits égaux et la justice, et nos
armes sont la Parole, le Son et la Puissance. Aussi nous
chantons pour le retour des enfants à la Terre, que ce
soit par les éclairs, tonnerre, séismes, ou par la main de
l’homme. Nos Frères et Sœurs Africains sans défense
ont besoin d’Anges pour venir { leur secours et
défendre leur droit d’avoir suffisamment de terres
pour pouvoir nourrir leurs familles. Ils ont également
besoin de conseils techniques pour améliorer leurs
rendements et régler les problèmes de malnutrition qui
touchent tant d’entre eux. Enfin, on aura compris que
les gouvernements Africains sont tout à fait ouverts à
l’installation d’étrangers, pourvu que ceux-ci arrivent
avec des moyens et des compétences. Qu’attendonsnous pour acquérir ces éléments qui nous ouvriront les
portes du continent et obligeront les peuples étrangers
à partir ? Debout, toi race puissante, tu peux accomplir
ce que tu veux ! dit le Puissant Prophète Marcus Mosiah
Garvey I Selassie I JaH Ras Tafari.
Source : « Planète à vendre », documentaire diffusé par
Arte

Marcus Mosiah Garvey - Un appel à l’âme de l’Amérique blanche.
L’âme libérale, philanthropique et jalouse de sa liberté de l’Amérique blanche n’est sûrement pas morte. Il est vrai que
l’amour du matérialisme a détruit jusqu’{ un certain point l’innocence et la pureté de la conscience nationale, mais
tout de même, au-delà de nos affaires politiques, au-delà de notre industrialisation inhumaine, il y a un sentiment
profond de compassion humaine qui existe chez l’âme de l’Amérique blanche et sur lequel l’infortuné et le malheureux
peuvent toujours compter pour obtenir du secours, de l’aide et de l’action.
C’est { ce sentiment que je fais appel en ce temps pour
quatre cent millions de Nègres du monde, et en
particulier pour les quinze millions qui sont en
Amérique. Il n’y a pas de vrai blanc en Amérique qui ne
désire pas une solution pour le problème Noir. Chaque
citoyen réfléchi a sans doute sa propre idée sur
comment on devrait résoudre la controverse sur les
races. Pour certains on pourrait se débarrasser du
Nègre par une gigantesque boucherie, par le lynchage,
la famine économique, par le retour { l’esclavage et {
l’oppression légale ; tandis que d’autres résoudraient le
problème en voyant les races rassemblées et vivant
chacune de leur côté, mais quelques-uns dont ils
peuvent profiter devraient être autorisés { s’approcher

d’eux, comme les pupilles d’une philosophie erronée ;
cependant, personne n’est assez généreux pour
souhaiter voir le Nègre élevé à un niveau de véritable
progrès, et de prospérité, soudés en un tout homogène,
créant d’eux-mêmes une nation puissante avec ses
propres modes de gouvernance, sa civilisation et sa
culture pour les rendre admissibles sans aucun
inconvénient dans la fraternité des nations et des races.
Je ne veux pas offenser les sensibilités et les sentiments
plus fins de des amis blancs de la race qui pensent
vraiment qu’ils sont des gens bons et prévenants
envers nous ; mais je sens qu’il est de mon devoir de
faire un véritable appel à la conscience et pas à la
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croyance. La conscience est solide, convaincue et
toujours démonstrative ; la croyance, elle, n’est qu’une
question d’opinion, modifiable par une réflexion plus
accrue. Il fut un temps où la croyance était convenable
et adéquate pour maintenir le Nègre esclave, et làdessus, l’évêque, le prêtre et le laïc étaient d’accord.
Plus tard ils ont changé de croyance de d’opinion, mais
la conscience de certaines personnes leur a toujours dit
qu’il était inhumain et mal de faire d’êtres humains des
esclaves. C’est { cette conscience de l’Amérique blanche
que je m’adresse.

noirs sont des chiens et ne doivent pas être considérés
comme des êtres humains. Que les stupides agitateurs
et les soit disant réformateurs Nègres, encouragés par
leurs associés blancs trompeurs et irréfléchis, arrêtent
de prêcher et de défendre la doctrine de « l’égalité
sociale », en entendent par là le brassage social des
deux races, les mariages mixtes et la cohabitation
sociale en général. Ces deux extrêmes ne nous
mèneront nulle part, à part à nourrir la haine, et à
encourager la discorde, qui mettra finalement un terme
déplorable à la race la plus fragile.

En dépit des idées étranges et singulières des écrivains,
ethnologues,
philosophes,
scientifiques
et
anthropologues, les Nègres sont des être humains – ils
ont des sentiments, des âmes, des passions, des
ambitions, des désirs, tout comme les autres hommes,
c’est pourquoi ils devraient être estimés. Est-ce que
l’Amérique blanche a vraiment regardé le Nègre { la
lumière du progrès humain durable ? La réponse est
NON.
Hommes et femmes de la race blanche, savez-vous ce
qui va se passer si vous ne réfléchissez et n’agissez pas
maintenant ? L’une de ces deux choses. Soit vous allez
tromper le Nègre et le garder parmi vous jusqu’{ ce que
vous ayez achevé votre merveilleuse civilisation
américaine avec ses avancées dans l’art, la science,
l’industrie et la politique, puis, jaloux de votre propre
succès et de vos exploits en ce sens, et avec la plus
grande envie de voir votre race pure et pas mélangée,
vous l’ostraciserez pour qu’il meurt dans le tourbillon
de la famine économique, vous débarrassant ainsi
d’une autre race qui n’a pas été assez intelligente pour
vivre. Soit vous envisagez simplement, de grandeur de
cœur, d’assimiler quinze millions de Nègres dans la
fraternité sociale d’une race américaine qui ne sera ni
blanche ni noire. Ne soyez pas effarés ! Vous devez
éviter ces deux issues. Aucun homme blanc qui aime
vraiment les siens ne veut détruire la pureté de sa race,
et aucun vrai Nègre conscient de lui-même ne veut
mourir, aussi il y a un espace de compréhension et
d’adaptation, c’est ce que nous recherchons.

Que les noirs et les blancs arrêtent de se mentir. Que la
race blanche arrête de penser que tous les hommes

Certains Nègres, dans la quête pour l’ascension sociale
et la reconnaissance, ont été admis parmi ceux qui
jouissent pleinement de leurs droits constitutionnels.
De cette manière nous avons quelques uns des nôtres
qui occupent des hautes positions à responsabilité dans
le gouvernement, et d’autres qui ont réussi d’euxmêmes dans le travail, le commerce et l’industrie. Ces
hommes, et le spectateur non averti, diront que cela
porte l’espoir et la garantie de l’égalité sociale, et du
progrès racial durable. Mais ceci est une erreur. Il n’y a
pas de progrès qui soit durable pour le Nègre en
Amérique ; aussi longtemps que nous avons avec nous
ce mal monstrueux- le préjugé.
Le préjugé sera toujours là entre le noir et le blanc,
aussi longtemps que ce dernier pense que le premier
s’immisce dans ses droits. Aussi longtemps que les
ouvriers blancs penseront que les ouvriers noirs
prennent et gardent leurs emplois, aussi longtemps que
les artisans blancs penseront que les artisans noirs font
le travail qu’ils devraient faire, aussi longtemps que les
hommes et les femmes blancs pensent que les hommes
et les femmes noirs occupent les places qu’ils
convoitent, aussi longtemps que les leaders politiques
et les hommes d’Etat blancs pensent que les leaders et
les hommes d’Etat noirs recherchent les mêmes
positions dans le gouvernement de la nation, aussi
longtemps que les hommes blancs pensent que les
hommes noirs veulent se mettre avec ou se marier avec
des femmes blanches, nous aurons toujours le préjugé,
et pas seulement le préjugé, mais aussi les émeutes, les
lynchages, les incendies, et Dieu sait quoi
d’autre encore!
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C’est ce danger qui me rend fou. Il faut l’éviter. Nous ne
pouvons pas permettre aux blancs et aux noirs de
s’égarer de manière irréfléchie dans ce danger et ce
gouffre profond, qui est devant nous nationalement.
C’est { cause de ce danger que je parle, et que je fais
maintenant appel { l’âme de la grande Amérique
blanche pour m’aider. Pas besoin d’atermoiements. Le
travail doit être fait, et il faut commencer maintenant.
Certains m’ont mal compris. Certains ne veulent pas me
comprendre. Mais je dois m’expliquer pour le bien du
monde et de l’humanité.
Ceux de la race Nègre qui prêchent l’égalité sociale, et
qui travaillent pour une race américaine qui, en terme
de couleur, ne sera ni blanche ni noire, ont essayé de
mal m’interpréter devant le public blanc, et ont
provoqué des préjugés envers mon travail. Le public
blanc, sans s’arrêter pour analyser et questionner les
motivations derrière au-delà des critiques et des
attaques, ont visé les nouveaux leaders et leurs
mouvements, ils les ont condamnés sans même laisser
aux calomniés une chance d’être entendu. Ceux de ma
propre race qui s’opposent { moi parce que je refuse
d’approuver leur programme d’arrogance sociale et
d’égalité sociale jubilent { l’idée que, grâce { leurs
déformations et leurs méthodes sournoises, ils ont été
capables de me faire condamner et emprisonner pour
des crimes qu’ils ont planifiés pour me discréditer et
détruire ainsi le mouvement que je représente, en
opposition { leur programme d’une nouvelle race
américaine. Mais nous n’examinerons pas l’opposition
à un programme ou à un mouvement, nous nous en
tiendrons aux faits tels qu’ils sont, et laisseront
l’Amérique blanche { l’âme profonde se faire sa propre
opinion.
Dans cent ans l’Amérique blanche aura doublé sa
population ; dans deux cent ans elle aura triplé. L’élève
intelligent doit réaliser que dans les siècles qui
viennent nous seront un pays surpeuplé ; les
opportunités se réduiront à mesure que la population
augmentera ; la compétition entre les gens d’une même
classe pour du pain deviendra accrue, et ce à tel point
qu’il n’y aura plus de place pour la compétition entre
deux races, l’une forte et l’autre faible. Imaginer les
Nègres procureurs, juges, sénateurs, députés, maires,
conseillers municipaux, greffiers et fonctionnaires,
artisans et ouvriers au travail, avec des millions
d’hommes blancs affamés, c’est avoir devant vous
l’image sanglante de la violence en série des foules que
je redoute, et contre laquelle je travaille. Quand l’heure
sera venue, ni les discours, ni les prières, ni les décrets
présidentiels ne pourront contrôler les passions
d’hommes pleins de préjugés affamés et sans raison. Je
prie que cela n’arrive pas { notre génération, mais c’est
au futur que je pense et pour lui que je travaille.

Une génération d’hommes et de femmes Nègres
ambitieux, sortis des meilleurs écoles, universités et
institutions, capables d’occuper les positions les
meilleures et les plus élevées de la nation dans
l’industrie, le commerce, le social et le politique ! Est-ce
que vous pouvez les retenir ? Si vous le faites ils se
rebifferont et vous jetteront votre constitution à la face.
Est-ce que vous pouvez vous dresser face à une
civilisation et renier la vérité de votre constitution ?
Que ferez-vous donc ? Vous qui êtes bons ouvrirez la
porte des opportunités et direz « Entre » { n’importe
qui. Mais, mesdames et messieurs, qu’en est-il de la
plèbe, cette foule affamée de votre propre peuple ?
Resteront-ils de côté à souffrir et à mourir de faim, et
laisseront-ils une autre race compétitive prospérer au
milieu de leur détresse ? Si vous pouvez rassembler
tous ces éléments dans votre esprit, vous aurez alors
une vision plus claire du problème racial du futur en
Amérique.
Il n’y a qu’une solution, et elle consiste { offrir un
débouché { l’énergie, l’ambition et la passion du Nègre,
hors des charmes de l’opportunité blanche, et
d’entourer la race d’opportunités qui lui soient
propres. Si cela n’est pas fait, et si la fondation pour
cela n’est pas posée, alors la conséquence sera
douloureuse pour la race la plus faible, et honteuses
pour nos idéaux de justice, et scandaleuse pour notre
civilisation. Le Nègre doit avoir son pays et sa nation. Si
cette idée vous fait rire, alors vous êtes méchant et
égoïste, car vous et vos enfants n’avez pas l’intention
que le Nègre vous gêne vous et les vôtres. Si vous ne
voulez pas qu’il ait son propre pays et sa propre nation,
si vous n’avez pas l’intention de lui offrir des chances
égales aux vôtres, alors il est clair que ce que vous
voulez est qu’il meurt, comme les indiens, pour faire de
la place à vos générations.

Pourquoi le Nègre devrait-il mourir ? N’a-t-il pas servi
l’Amérique et le monde ? N’a-t-il pas porté le fardeau
de la civilisation dans ce monde occidental pendant
trois cent ans ? N’a-t-il pas contribué de son mieux à
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l’Amérique ? Il a certainement le mérite de cela. Mais il
n’y aura plus assez de place est l’unique solution est de
« trouver un endroit ». Nous avons trouvé un endroit,
c’est l’Afrique, et tout comme pendant trois cent ans les
noirs ont aide les blancs { bâtir l’Amérique, de même
les blancs généreux et reconnaissants aideront les
noirs { bâtir l’Afrique.
Et pourquoi l’Amérique et l’Afrique ne voyageraient
pas à travers les temps comme des défenseurs des
droits de l’homme et les gardiens de la démocratie ?
Pourquoi les noirs n’aideraient-ils pas les blancs à
établir et à assurer la paix universelle ? Nous ne
pouvons avoir la paix que quand nous sommes bons
envers toute l’humanité, et pour cette paix, et pour le
règne de la paix universelle, je fais maintenant appel à
l’âme de l’Amérique blanche. Laissez les Nègres avoir
leur propre gouvernement. Ne les encouragez pas à
croire qu’ils deviendront vos égaux sociaux et les
leaders des blancs en Amérique, sans d’abord prouver
au monde qu’ils sont capables d’évoluer vers une

civilisation qui leur appartienne. La race blanche aidera
plus le Nègre en lui disant la vérité qu’en l’incitant {
croire qu’il est aussi bon que n’importe quel blanc sans
qu’il ait d’abord prouvé de quel caractère racial,
national et effectif il est fait. Arrêtez de charmer le
Nègre avec l’égalité sociale, et dites-lui d’aller travailler
et bâtir pour lui-même. Aidez-le dans le sens de faire
pour lui-même et faites-lui savoir que le progrès
individuel amène sa propre récompense. Je fais appel à
la conscience réfléchie et prévenante de l’Amérique
blanche pour qu’elle ne condamne pas la réclamation
de l’Afrique aux Nègres par l’Association Universelle
pour le Progrès Nègre, mais de nous donner une
chance de nous exprimer devant le monde. L’Amérique
blanche est trop grande, et quand elle est informée et
touchée, elle est trop libérale pour rejeter l’appel du
Nègre averti pour « une place au soleil ».
Marcus Mosiah Garvey, Youngston, Ohio, 2 Octobre
1923.

Montesquieu : Petit traité de racisme français
Charles-Luis de Secondat, dit Montesquieu, est né en Janvier 1689 et mort en Février 1755. Il est l’un des principaux
penseurs politiques des « Lumières », { l’origine de l’idéologie libérale. Les extraits suivants manifestent sa vision des
peuples non-européens et le racisme ambiant de l’époque. Il expose la « théorie des climats » selon laquelle les climats
influencent sur la nature des hommes et des sociétés ; et, bien sûr, il estime que la France constitue le climat idéal.

A propos des Japonais :

A propos des Européens :

« Le caractère étonnant de ce peuple opiniâtre,
capricieux, déterminé, bizarre […] semble absoudre
ses législateurs de l’atrocité de leurs lois. […] des gens
qui s’ouvrent le ventre pour la moindre fantaisie. »
« Le peuple japonais a un caractère si atroce que ses
législateurs et ses magistrats n’ont pu avoir aucune
confiance en lui. »

« Nos pères, les anciens Germains, habitaient un climat
où les passions étaient très calmes. Leurs lois de
trouvaient, dans les choses, que ce qu’elles voyaient, et
n’imaginaient rien de plus. »

A propos des Indiens :
« Les indiens sont naturellement sans courage. »

« On a plus de vigueur dans les climats froids. L’action
du cœur et la réaction des extrémités des fibres s’y font
mieux, les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est
plus déterminé vers le cœur, et réciproquement le
cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit

13

produire bien des effets : par exemple, plus de
confiance en soi-même, c'est-à-dire plus de courage ;
plus de connaissance de sa supériorité, c'est-à-dire
moins de désir de la vengeance ; plus d’opinion de sa
sureté, c'est-à-dire plus de franchise, moins de
soupçons, de politique et de ruses. Enfin cela doit faire
des caractères bien différents. Mettez un homme dans
un lieu chaud et enfermé ; il souffrira, par les raisons
que je viens de dire, une défaillance de cœur très
grande. Si, dans cette circonstance, on va lui proposer
une action hardie, je crois qu’on l’y trouvera très peu
disposé ; sa
faiblesse
présente mettra un
découragement dans son âme ; il craindra tout, parce
qu’il sentira qu’il ne peut rien. Les peuples des pays
chauds sont timides, comme les vieillards le sont ;
ceux des pays froids sont courageux, comme le
sont les jeunes gens. »
« Il y a des pays où la chaleur énerve le
corps et affaiblit si fort le courage que les
hommes ne sont portés à un devoir
pénible que par la contrainte et le
châtiment. »
A propos des Africains :

« La plupart des peuples des côtes de l’Afrique sont
sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup
de ce que des pays presque inhabitables séparent de
petits pays qui peuvent être habités. Ils sont sans
industrie ; ils n'ont point d'arts ; ils ont en abondance
des métaux précieux qu'ils tiennent immédiatement
des mains de la nature. Tous les peuples policés sont
donc en état de négocier avec eux avec avantage; ils
peuvent leur faire estimer beaucoup des choses de
nulle valeur, et en recevoir un très grand prix »
« Enfin je vois des hommes qui me paraissent
supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux
singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux
autres animaux de cette espèce. »
« De petits esprit exagèrent trop l’injustice
que l’ont fait aux Africains. Car, si elle était
telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu
dans la tête des princes d’Europe, qui
font entre eux tant de conventions
inutiles, d’en faire une générale en
faveur de la miséricorde et de a
pitié ? »

« Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les
pieds jusqu’{ la tête ; et ils ont le nez si
écrasé qu’il est presque impossible de les
plaindre. »
« On ne peut se mettre dans l’esprit que
dieu, qui est un être très sage, ait mis une
âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout
noir. »

« Si le climat a tant d’influence sur la
servitude domestique et civile, il n’en
a pas moins sur la servitude politique,
c'est-à-dire sur celle qui soumet un
peuple à un autre. Les peuples du Nord
sont plus forts et courageux que ceux du
Midi : ceux-ci doivent donc, en général, être
subjugués, ceux-là conquérants ; ceux-ci
esclaves, ceux-là libres. »

« Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui
constitue l’essence de l’humanité que les peuples
d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les
Noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus
marquée. »

« Les nègres sont si naturellement paresseux que ceux
qui sont libres ne font rien, et la plupart sont
entretenus et nourris par ceux qui sont serfs, ou
demandent l’aumône, ou sont misérables. »

« Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun,
c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de
l’or, qui, chez les nations policées, est d’une si grande
importance. »
« Il est impossible que nous supposions que ces gens-là
soient des hommes ; parce que si nous les supposions
des hommes, on commencerait à croire que nous ne
sommes pas nous-mêmes chrétiens. »
« La race des nègres est une espèce d’hommes
différente de la nôtre. »

Voltaire – L’Essai sur les mœurs
« Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres
toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées,
la laine de leur tête, la mesure même de leur
intelligence, mettent entre eux et les autres espèces
d’hommes des différences prodigieuses. »
Source :
Voltaire - Essais sur les mœurs, 1756
Montesquieu Charles-Louis - De l'Esprit des Lois, 1748
Montesquieu Charles-Louis - Pensées, Nagel, 1991.
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Appel de la Ligue de l’Impératrice à participer à la Marche d’Un Million de Femme
le 1er Août 2011 (Jour de l’émancipation) à Kingston
Amour Béni à toutes les Mères Noires de la Terre, la Liberté, la Rédemption et le Rapatriement International
Maintenant!
Attention!
Hon. Bruce Dorure
Premier ministre de la Jamaïque
Attention!
Ministre de la Justice / Garde des
Sceaux
Dorett Lightbourne.
Attention!
Hon. Kennett Baugh
Ministre des Affaires étrangères

Attention !
Sa Majesté la Reine Élizabeth 2
Chef du Commonwealth
Chef de l'Etat de la Bretagne /
Jamaïque
Indes
Occidentales
Britanniques
Attention!
Hon.President Barack Obama
Président
des
États-Unis
d'Amérique.

Attention!
Tous les Pouvoirs de Décision de la
Terre,
tous
les
Chefs
de
Gouvernement et des Organisations
Mondiales
telles
que
l'OUA
maintenant UA, l’UE, ainsi que
l'Assemblée Générale des Nations
Unies, etc ., Toute la Presse et les
Médias
Nationaux
et
Internationaux,
le
Conseil
Œcuménique des Églises!

Amour Béni Honorable Sire, Madame,
Ceci est un appel national et international pour que
tous les Fils et Filles Africains Éthiopiens en servitude
soient libérés!
Venant de la Ligue de Liberté et d’Émancipation de la
Femme du Congrès Noir Africain Éthiopien
International, (EABICWFLL) dirigé par notre Puissant
Rédempteur et Digne Fondateur, Leader, Président,
Dieu et Roi, le Christ Noir dans la chair, le Très Droit et
Honorable Roi Emmanuel Charles Edwards, le
Serviteur du Seigneur. Nous déclarons la Parole de cet
Homme de "R", La voix du peuple est la voix de Dieu car
Dieu vit en nous le peuple; la voix de Dieu est la voix du
peuple. La Reconnaissance internationale et le Respect
doivent être joints au Droit International des Droits de
l'Homme, le droit national ne peut pas surpasser le
Droit International.
Il s'agit d'une déclaration de Droits Humains, de Justice
Humaine et d’Égalité afin que tous les prisonniers
soient libérés! En 1834, l’Acte de Proclamation
d'Émancipation a déclaré ces droits de Liberté pour
que le peuple soit complètement affranchi, (libre et
débarrassé de l'esclavage). L’EABICWFLL envoie, vient
et se dresse pour le respect des principes de l’Ethiopia
Africa Black International Congress Church of Divine
Salvation (l’Église du Salut Divin du Congrès Noir
Africain Éthiopien International). Ses Buts et Objectifs
sont la Liberté, la Rédemption, le Rapatriement
International par l'intermédiaire (1) des principes et de
l'intégrité de la Reine Omega, la Déesse Noire, Mère de
tous dans la Droiture du Salut! (2) des Lois et des
Commandements : Le Sabbat doit être Sanctifié, Exode
20 & 31, et les Principes de 21 jours de purification
mensuelle, Lévitique 15 :19-31.Isaïe 43.

Aujourd'hui, en 2011, Nous, la Ligue de Liberté et
d’Émancipation de la Femme du Congrès Noir Africain
Éthiopien International, Mères Noires de la Terre,
lançons cet Appel pour la liberté totale de nos Enfants
Noirs des mains des héritiers des anciens maîtres
d’esclaves. En ce 1er Août il y aura une marche d’un
million de femme à Kingston, capitale de la Jamaïque.
Elle débutera par une dévotion matinale à Victoria Peer
où nos ancêtres étaient débarqués des bateaux
négriers, puis montera à King Street en passant par
Saint William Grant Park où beaucoup d’esclaves
étaient vendus aux enchères ou pendus.
Ceci est un appel à la Femme intéressée par l’Afrique
aux quatre coins du monde, à se joindre vêtues de noir
par-dessus blanc à la marche pour une manifestation
pacifique en vue de la Liberté, la Rédemption et du
Rapatriement International. Il n'y a jamais eu de
compensation accordée aux peuples africains et à leurs
lignées pour les centaines et milliers d'années
d'esclavage illégal, et de traitements inhumains...
Jusqu'à ce jour, I&I la postérité, Descendance Noire
Africaine Éthiopienne, en sommes encore à nous agiter
pour notre Déclaration Noire des Droits Fondamentaux
d'Égalité des Droits et de la Justice garantie par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
(Articles 1-15 à 30).
La Femme Noire demande la Liberté, la Rédemption, le
Rapatriement International Maintenant et Maintenant
pour elle-même et pour les Enfants de la Maison Noire
des Israélites par tous ces articles! Article: (1) Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. Aucun véritable esprit de fraternité n’est
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administré au peuple, aucun recours ni aucune autre
forme d’action n’est entreprise par ces chefs de
gouvernements, y compris ce gouvernement de la
Jamaïque, (anciens et actuel). Où est l’Amendement des
Droits du Monde Noir, Notre Justice Fondamentale ?
Nous demandons que le Rapatriement aille de paire
avec les réparations et que les réparations soient
versées sur le Continent Africain pour suffire aux
besoins de tous les Africains, ceux à la maison dans la
Mère Patrie et nous en exil en Egypte-Jamaïque et dans
le monde occidental.
Il est clair à travers nos requêtes que nous, les
Ethiopiens, n’exigeons pas ce qui ne nous appartient
pas. Nous exigeons nos droits qui sont légalement et
légitimement nôtres par la Loi de Droiture Souveraine
de la Naissance-Création, le Continent d’Éthiopie
Afrique appartient au Monde Noir à la maison et à
l'étranger, et le monde entier le sait.
Marcus Garvey, le Tigre Noir, l’a dit :"l'Afrique aux
Africains ceux à la maison et nous à l'étranger."Par
conséquent nous ne mendions pas que cela soit fait,
nous demandons de retourner dans notre patrie de
naissance où notre cordon ombilical fut initialement
coupé, non par un système de migration, mais par la
liberté fondamentale de rédemption, de rapatriement
et de transport international en provenance de toutes
les têtes du monde qui ont employé et encouragé
l'esclavage.
Tous ces chefs du monde ont bénéficié des cargaisons
d'homme noir expédiées d'Afrique, serrés comme des
sardines, transportés dans cet hémisphère occidental.
Par conséquent il faut revenir par les navires. Cela doit
être fait par et à travers l'obligation monétaire
contractée par les néo-colonialistes la France,
l’Amérique, l’Europe, l’Angleterre, le Portugal,
l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, etc. Nous faisons appel
{ la Reine Elizabeth 2 d’Angleterre, la tête d'État de la
Jamaïque comme nous avons été et sommes encore
sous le système d’administration britannique de
l'Occident et représentés par le représentant
britannique et ex-gouverneur Général actuel. Le GG
actuel de la Jamaïque en cette dispensation est
l'honorable Sir Patrick Allen. C’est la tête Couronnée
blanche de Grande-Bretagne qui régit les tribunaux de
la Jamaïque, y compris la Cour suprême de Kingston, ils
prêtent tous encore serment d'allégeance à la Reine
d’Angleterre. Cela montre que la Reine de Bretagne est
encore une figure de proue de la Jamaïque...
Nous avons été emmenés dans ces petites îles, à savoir
la Jamaïque, Trinidad, Haïti et les autres îles des
Caraïbes. En 1834-38, vingt millions de livres sterling
furent remis par la reine Victoria, les maîtres d’esclaves
s’en sont accaparés comme re-remboursement de leur
propriété. Qui étaient leur propriété? Les Africains
Noirs esclaves qui ont été capturés sur les hauteurs du

Nil illégalement. Ce déni fondamental des droits de
l'homme doit être rectifié à présent pour donner la
justice au peuple par la Déclaration Universelle des
droits de l'homme.
Ces droits de justice doivent être accomplis, sous les
Bannières du Rouge, Or et Vert avec le R et le symbole
du Lion, du Rouge, Noir et Vert avec le R et le symbole
du Lion la Bannière Noire de Libération de Marcus
Garvey avec le Bleu des Nations Unies et l’emblème
blanc se tient au milieu pour la sécurité internationale.
Lève-toi, Lève-toi, Lève-toi, Femme fidèle dans tous les
sentiers de la vie. Le WFLL est là pour défendre ton
droit, notre droit à la Divinité de la Suprématie Noire, la
Justice divine dans la Droiture du Salut du Christ noir.
Nous venons ôter nos enfants des mains des pères et
mères du monde blanc.
Voie des eaux libre { travers le lit de la mer jusqu’{
notre foyer Céleste d'Éthiopie en Afrique Noire Mt Zion
Noire, Jérusalem Noire, Nigeria Noir, Ghana, Zimbabwe,
Togo, Congo, Afrique du Sud et tous les États libres du
Continent. Nous appelons l'UA et ses membres à obéir à
cet appel international pour le Rapatriement! Nous
avons contacté les chefs de Gouvernement Africains qui
ont dit à notre gouvernement que ce processus doit
être une médiation de gouvernement à gouvernement.
Nous invitons les Africains du continent et ceux
dispersés aux quatre ailes de la Terre pour appeler
leurs sujets Royaux à rentrer chez eux. Nous, Africains
Éthiopiens, qui sommes en captivité, réduits en
esclavage dans le pays d’un autre homme, la Jamaïque
et l’Occident. Emmanuel l'Architecte du Rapatriement
dit que cela doit être fait, le Roi des rois l’Empereur
Hailé Sélassié I dit que cela doit être fait, Marcus
Garvey dit que cela doit être fait, I&I, Mères Noires de
la Création, Empress Menen avec la Ligue de Liberté et
d’Émancipation de la Femme du Congrès Noir Africain
Éthiopien International et les Enfants de Rastafari
disons que cela doit être fait! Par la Puissance de la voix
d’Un Seul Homme, suivi par le Séisme, la Foudre et le
Tonnerre pour l’accomplissement de tous ces droits. La
Voix des Reines Africaines réduites à la servitude dans
le désert de l'hémisphère occidental par l'esclavage et
l'exploitation.
Nous vous souhaitons à tous bon aboutissement dans
l’administration du Droit au Monde Noir en général et à
toutes les nations de peuples opprimés. L’Afrique aux
Africains, la Chine aux Chinois, l'Inde aux Indiens,
l'Europe aux Européens et la Jamaïque aux Indiens
Arawaks.
Nous fermons avec sept mots d'amour : Emmanuel Est
Amour Aimons Nous Donc Tous ! Amour Béni
Hon. Reine Esther, Ambassadeur agréé / Leading
impératrice EABIC / WFLL
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Délivre-nous du mal - Le Sabbat
Le Dieu Vivant ne requiert rien de plus de Ses Enfants que le simple individu ne requiert de sa maisonnée. Pratiquez la
justice et la miséricorde, servez la vérité et le droit, nourrissez les affamés, couvrez ceux qui n’ont pas d’habits, et
agissez avec chaque homme comme vous voudriez qu’il agisse avec vous…car vous êtes frères, et les enfants d’un
même Père, qui est le Dieu Vivant. Un homme peut il aimer sa fille et pourtant lui refuser de la nourriture lorsqu’elle a
faim ? Un homme peut il aimer sa mère et pourtant maltraiter et abuser des enfants de sa matrice ? Combien plus
avec Dieu et les enfants de sa Création. Il n’y a aucun office { Dieu qui n’inclut le service aux Enfants de Dieu. « Aimezvous les uns les autres comme Je vous ai aimé » là est la vénération droite et intègre de Lui qui est le Très-Haut Dieu …
et encore une chose, « Sanctifiez mes Sabbats ».
Le Sabbat du Seigneur Dieu ne doit pas être confondu
avec le rituel d’adoration du dimanche des blancs dans
leurs temples élevés. Le Sabbat du repos est un jour
mis à part depuis le commencement, un jour durant
lequel l’homme peut se reposer de tout son labeur.
C’est un jour de repos. Ce n’est pas un jour où il
est demandé { l’homme de se lever tôt pour se
préparer à effectuer un grand déplacement
pour se tenir debout dans les temples et
effectuer la route du retour stressé et
fatigué ayant accompli le travail de la
matinée. Le Sabbat du Seigneur est un jour
de repos, par conséquent l’homme ne doit
rien entreprendre qui puisse constituer
une charge ou une tension. Aucune tache
ménagère ne doit être entreprise en ce
jour, pas de cuisine, pas de nettoyage,
pas de journaux, pas de télévision. C’est
un jour béni et sanctifié par Dieu ; c’est
un jour durant lequel l’homme permet à
son esprit ainsi qu’{ son corps un repos
intégral, en évitant toutes les
distractions mondaines et en mettant
de coté la routine et les soucis du
quotidien. Les questions d’affaires,
financières, les leçons, les devoirs
domestiques, sont tous oubliés pour un
jour de contemplation et de paix
parfaite.
Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous
ne manquerez pas d'observer mes sabbats,
car ce sera entre moi et vous, et parmi vos
descendants, un signe auquel on connaîtra
que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous
observerez le sabbat, car il sera pour vous une
chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de
mort; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là,
sera retranché du milieu de son peuple. On
travaillera six jours; mais le septième jour est le
sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui
fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de
mort.
Exode 31 : 13-15

Le Sabbat du repos est le septième jour – lequel est le
samedi. Il ne faut pas oublier que lorsque les barbares
ont rencontré la première ancienne Civilisation
Royale Noire, ils ont conclu de revendiquer
tout cela comme étant le leur. Et dans la
vaine intention de se faire passer pour
les seuls auteurs et les créateurs de la
Vie civilisée, ils s’arrangèrent pour
altérer au hasard l’ordre des choses.
Mais
les
barbares
sont
suprêmement ignorants, et dans
leur ignorance ils ont faussé et
altéré l’ordre et le cycle de la
Création tel qu’il était au
commencement. Et comme c’est
de coutume chez les barbares il
remplacèrent la raison, l’ordre
et la symétrie – par le non-sens
et
la
confusion.
Au
commencement, la période du
mois était déterminée en
accord avec le cycle de la lune.
Le cycle lunaire est de 28 jours
– d’une pleine lune { l’autre.
Ainsi la période comprise
entre une pleine lune et l’autre
était reconnu comme un cycle
de Vie. Ce cycle était de 28
jours, et par conséquent le cycle
de la Vie pouvait facilement être
mesuré par périodes de 28 jours.
Ainsi la période de 28 jours fut
comptée comme le mois et 13
mois – contenant chacun 28 jours –
furent comptés pour un an. Les 28
jours
étaient
facilement
et
équitablement divisés en quatre
périodes moindres, chacune contenant
7 jours – la semaine. Cette arrangement
naturel du cycle de la Vie était éclairé et
intègre et fut donc – sans surprise – pris pour
anathème par les ignorants barbares. Ainsi, tout en
soutenant, jusqu’{ aujourd’hui, qu’il y a quatre
semaines dans le mois, dans leur système récent et
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confus il n’y a en fait qu’un mois qui comprenne quatre
semaines … et pas toujours ! Parce que quelque fois ce
mois a quatre semaines et parfois il a quatre semaines
plus un jour ! Cette confusion est né du fait que les
blancs ont décidé, dans leur sagesse, qu’il n’y aurait
plus que 12 mois par année – 4 desquels
contiendraient 30 jours, 7 autres compteraient 31
jours, et seul un mois – février – contiendrait 28 jours,
et de plus, ce mois serait flexible et aurait ainsi parfois
28 jours et parfois 29 jours. Et cela selon les blancs,
était censé !
Mais non content de ces seuls changements, ils allèrent
plus loin en changeant l’ordre des jours. Ainsi le
premier jour de la semaine - le dimanche – fut
transformé en dernier jour ; et le Sabbat du Seigneur,
qui était le septième jour, devint le sixième jour et fut
alors efficacement occulté.

Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait
faite: et il se reposa au septième jour de toute son
œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il
le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son
œuvre
qu'il
avait
créée
en
la
faisant.
Genèse 1 : 5, 8, 13, 31 & 2 : 2-3
Le Sabbat de repos est un don glorieux de Dieu à sa
création, et il doit être apprécié avec pure délice et la
sensation merveilleuse d’être tenu de ne rien faire du
tout sauf se reposer, corps et esprit et contempler la
majesté et la Vérité du Dieu Vivant. Ainsi il y a certaines
leçons que l’on aura intérêt { lire pendant le Sabbat, de
façon à se rafraichir spirituellement et de se rappeler
comment l’on doit vivre, aimer et servir le Dieu de Vie,
les leçons du Sabbat sont :
Exode 20 & 31, Deutéronome 28 & 29, Lévitique 25

Ils n'ont pas dit: Où est l'Éternel, Qui nous a fait monter
du pays d'Égypte, Qui nous a conduits dans le désert,
Dans une terre aride et pleine de fosses, Dans une terre
où règnent la sécheresse et l'ombre de la mort, Dans
une terre par où personne ne passe, Et où n'habite
aucun homme?
Jérémie 2 : 6
Mais les barbares n’étaient toujours pas contents et
allèrent encore plus loin. Au commencement et chez les
hommes intelligents un jour se terminait lorsque le
soleil se couchait à 6 heures le soir, après quoi un
nouveau jour commençait en effet. Les blancs dit : Il
n’en est rien : un jour ne se termine pas avec le coucher
du soleil { la nuit et donc n’annonce du début d’un
nouveau jour après six heures. Plutôt disent les blancs
un jour doit se terminer en plein milieu de la nuit, ainsi
dans la nuit complète, débute un nouveau jour, et cela
selon les blancs est très censé ?
Pourtant en ignorant les complications absurdes
introduites par les blancs et en observant les vérités de
la création – le septième jour est le Samedi. Mais
comme un nouveau jour commence effectivement à
6 :00 du soir, le Sabbat de repos commence donc à
6 :00 Vendredi soir et se poursuit jusqu’au coucher du
soleil samedi soir à 6 :00.
Ainsi, il y eut un
premier jour…
Ainsi, il y eut un
second jour…
Ainsi, il y eut un
troisième jour…
Ainsi, il y eut un
sixième jour…
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Pourtant ce n’est pas un jour { observer dans les
solennités sinistres et graves adoptées dans
l’expression rituelle d’adoration des blancs. C’est un
jour saint et c’est un jour férié. C’est un jour de délices
et de relaxation – Pour cette raison l’on tend { préparer
le repas du Sabbat { l’avance, de façon { ce que toutes
choses soient laissées au strict minimum. Il est
important que l’homme ait un jour de repos total, un
jour durant lequel il peut communier avec le Père dans
le calme, sans toutes les distractions qu’il doit
supporter au quotidien de sa Vie. C’est un jour durant
lequel l’homme peut se reposer dans la source de sa
force, se rafraichir et recharger ses énergies.

soir, et il y eut un matin: ce fut le

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux, et mon fardeau léger.

soir, et il y eut un matin: ce fut le

Mathieu 11 : 28-30

soir, et il y eut un matin: ce fut le

soir, et il y eut un matin: ce fut le

L’on doit simplement être conscient que c’est le jour de
repos du Seigneur et donc que sa Création toute entière
entre en Son repos, même la terre et les feuilles de
l’arbre. Par conséquent, il est déconseillé aux enfants
de courir et de sauter – car même le sol sous nos pieds
est au repos. Le Seigneur aime toute Sa
Création, et il est soucieux de la Terre et des
feuilles de l’arbre, comme il l’est de
l’homme. Car Il est la Vie et toute la Vie
est Lui. Pendant le Sabbat de repos,
l’homme et toute la Création
deviennent comme un avec l’esprit de
Dieu, en rechargeant leurs batteries
spirituelles. Il ne faut pas oublier
que l’homme - et toute la Vie – est à
la fois physique et spirituel, donc
attendu qu’il passe six jours {
s’occuper et { s’intéresser { la Vie
physique, il doit aussi passer un peu
de temps { s’occuper et {
s’intéresser au soi spirituel. Et la
Vie spirituelle de l’homme est mieux
alimentée en pourvoyant du temps
pour la réflexion calme et paisible, là
où le monde physique n’empiète pas
… Reste Immobile … « et sache que Je
suis Dieu ! »

l’homme noir tout d’abord et ensuite les païens de
chaque nation et langage puissent chercher la Lumière
et connaître la Vérité et la Vie.
Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes
et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce
peuple. Il lui disait:: Voici le repos, Laissez
reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du
repos! Mais ils n'ont point voulu écouter.
Isaïe 28 : 11-12

Il y en a Un qui réside parmi le simple
et l’ignorant, qui – comme dans le récit
allégorique et prophétique de Noé –
parle du déluge de tribulations à venir
sur l’homme de la terre, et appelle
l’homme { se préparer contre le jour
maléfique. Mais un monde ignorant
continue sa course périlleuse vers la
destruction totale, aveugle à sa propre
arrogance – en servant des dieux en
lesquels il n’y a pas de souffle, ils
demeurent sourds aux vérités du Dieu
Vivant.

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et aux coins des rues, pour
être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils
reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra.

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.

Mathieu 6 : 5-6

Michée 4 : 1-2

Il y en a Un qui réside parmi le simple et l’ignorant qui
instruit son peuple aux vérités du Dieu Vivant. Il
instruit son peuple dans la Sagesse, le Savoir et la
Compréhension et il dit sa vérité de façon à ce que

Source : Délivre-nous du mal… Le Livre

La Voix du Christ Noir – Le Roi Emmanuel Charles Edwards parle du Sabbat
Souvenez-vous du Jour du Sabbath pour le Sanctifier. Exode 20 & 31, Lévitique 25. Cela veut dire que ce Jour fut
créé pour tous les Fils et Filles Noirs afin d’être Sanctifié. Ce Jour doit être observé par Tous. Pas de dépense
d’argent en ce Jour, de 6:00 vendredi soir { 6:00 samedi soir, le Jour doit être Sanctifié. Aucun travail ne doit être
effectué ce Jour, c’est juste un Jour de Culte. Un jour Béni que chacun doit observer.
Nous nous rendons au Service, c’est { dire que nous prenons notre Bible et nous retirons pour lire. Soit au
Tabernacle ou dans votre chambre. Vous devez Sanctifier ce Jour. Tout ce que vous devez faire c’est pourvoir votre
repas dès Vendredi de façon à ce que tout soit prêt ce Jour, Samedi, le Septième Jour. Vous jeûnez de minuit
Vendredi jusqu’{ Samedi midi, ensuite vous vous restaurez. Ceci est pour la Maison des Israélites le Jour du
Seigneur à Sanctifier. TRES SAINT EMMANUEL I SELASSIE I JAH RAS TAFARI.
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Des Prêtres et Impératrices du Congrès Noir Ethiopien Africain International
témoignent sur le Sabbat
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Honorable Prêtre Fleego

Honorable Prêtre IJaH

Vois-tu, le Sabbat est quelque chose que Dieu
nous a donné depuis la Création. En six jours l’Homme
a créé la terre le ciel et la mer, et tout ce qu’ils
contiennent, et le septième jour il s’est reposé et a
repris des forces. Donc ce premier septième jour,
quand l’Homme s’est reposé et a repris des forces, il l’a
gardé comme un signe avec I&I, tu comprends ? Donc
I&I doit sanctifier le Sabbat, le Sabbat est une alliance
perpétuelle que JaH a confié à I&I le peuple Noir en
général, tu vois ? Le monde de tous les peuples aussi,
mais l’Homme a dit en particulier pour I&I la nation
Noire des peuples. Car l’Homme a dit que si on n’avait
pas eu le Sabbat, ils nous auraient tous tués au travail
ici-bas. Parce que tout les jours tu dois te lever pour
aller travailler ou faire quelque chose, mais il te faut un
jour où tu reposes et tu reprends des forces, et où tu
médites les œuvres que tu as fait ces six derniers jours,
et tu te prépares pour les six jours de travail qui
t’attendent. Car l’Homme, Marcus Garvey a fit : « Le
pain et le beurre d’un homme ne sont assurés que s’il y
travaille » Donc I&I continue à travailler pour notre
récompense, tu sais ? Donc le Sabbat est un outil pour
nous vitaliser, le Sabbat est la vie pour nous, tu vois ?
Mon Seigneur.

Rendons grâces, tu sais, l’Homme a dit que le
Sabbat est une alliance perpétuelle avec la maison
d’Israel, tu vois ? I Man dit que le Sabbat a été fait pour
l’homme, tu sais, et pas l’homme pour le Sabbat.
L’Homme a dit que le jour du Sabbat doit pourtant être
sanctifié, tu vois, l’Homme dit que quiconque profane le
Sabbat sera certainement mis à mort. Donc un homme
peut dire qu’étant dehors dans le monde il ne garde
même pas le Sabbat. Comme l’Homme dit que
quiconque profane le Sabbat sera mis à mort, et qu’il
voit qu’il ne meurt pas, il reste debout, tu sais. I Man dit
que ce n’est pas le même jour où la feuille tombe dans
l’eau qu’elle pourrit. Donc I-Man dit que si quelqu’un ne
respecte pas le Sabbat n’importe quoi peut lui arriver {
ce moment là, tu sais. Aussi nous rendons grâces pour
le Seigneur du Sabbat. L’Homme dit qu’I&I devons
entendre son vœu, tu vois, en ce jour qui est le tien, en
cette maison qui est la tienne. Aussi I-Man rends grâces
pareillement parce que l’Homme a instauré le Sabbat
pour I&I la Maison d’Israël, Très Saint Emmanuel I
Selassie I JaH Ras Tafari. L’Homme dit, tu sais, six
autres jours de travail sont faits, tu sais, le jour du
Sabbat vient juste de commencer…

L’Homme dit « reviens, mon âme, apprécie le
repos, profite du jour que ton Dieu a béni. » Le jour du
Sabbat, I&I n’allumons pas de feu, tu vois. I&I ne
marcherions pas non plus { plus d’un ou deux
kilomètres. Tu sais qu’I&I préparons aussi la
nourriture, depuis le vendredi, pour qu’I&I puisse
garder le Sabbat. Car nous voyons que dans le monde il
y a beaucoup d’autres organisations qui prétendent
pareillement qu’ils gardent le Sabbat, tu vois, mais ce
jour là tu les vois voyager, ils achètent même un ticket
pour voyager en bus ; ce jour là, ils réchauffent même
leur plat et cuisinent, ils font même le ménage dans
leur maison ce jour-là comme tous les jours, Très Haut
Selassie I JaH Ras Tafari. Nous rendons grâces, tu sais,
pour le Roi Emmanuel qui est venu et nous a enseigné
la voie, et comment garder le Sabbat depuis ces temps
jusqu’{ ce temps, Très Haut Selassie I JaH Ras Tafari.
Mon Seigneur, Amour Béni.

vois, je réfléchis à ce que je vais préparer et si je vais
préparer quelque chose, comment je vais m’arranger
pour être prêt assez tôt pour le Sabbat, tu vois ? Car je
sais que c’est un aspect très sérieux, comme l’Homme
nous l’a montré { travers ses commandements :
« quiconque profane le Sabbat sera certainement mis à
mort. » Ces mots sont la vérité, ces mots ne sont pas
une plaisanterie, c’est du sérieux ! Donc L’Homme dit
qu’I&I ne devons pas prendre ces mots { la légère, car
c’est avec ta vie que tu joues, il faut garder ces
commandements de Dieu, et I&I verrons combien c’est
bon, tu sais ? Aussi I&I glorifie le Sabbat et rendons
grâces pour cela, rendons grâces au Seigneur du Sabbat
le Christ Noir Roi Emmanuel Charles Edwards, qui
ramène toute chose à notre mémoire à nouveau pour
que nous puissions vivre ce mode de vie, Très Haut
Selassie I JaH Ras Tafari, Mon Seigneur ! Amour Béni.

Honorable Prêtre Wayne
Il y a des principes concernant le Sabbat, car
Christ est venu et nous a montré les choses que nous
faisons le jour du Sabbat et les choses que nous ne
faisons pas. Tu sais que l’Homme dit que la terre sur
laquelle tu marche garde elle aussi son Sabbat, donc il
faut que tu saches comment tu t’en occupes, tu ne peux
pas juste cracher sur la terre n’importe où ou te libérer
n’importe où, tu vois ? Il faut que tu aies des ustensiles
préparés pour cela. Tu vois, si quelqu’un veut uriner, et
que tu n’as pas de toilettes dans les environs, tu auras
un petit seau que tu peux utiliser, tu as ta petite bassine
dans lequel tu peux cracher aussi, ta petite bassine au
cas où tu veux te laver les mains, pour ne pas jeter
d’eau par terre, etc. L’Homme dit que tu ne marcheras
pas plus d’un ou deux kilomètres le jour du Sabbat.
L’Homme dit que lors du Sabbat, tu ne criera pas, pas
d’éclats de voix lors du Sabbat, l’Homme dit que
pendant le Sabbat il n’y a pas non plus de dépense
d’argent, donc il y a beaucoup de choses { ce sujet pour
lesquelles on a vraiment besoin de venir apprendre du
Seigneur du Sabbat qui est le Christ Noir en chair, pour
apprendre réellement les ordonnances du Sabbat que
l’Homme a donné. Car il y a beaucoup de gens qui
disent qu’ils gardent le Sabbat mais en réalité ils n’ont
pas vraiment la plénitude du Sabbat telle que Christ est
venu est l’a enseigné { I&I ses enfants, comment se
comporter pour cela.
Donc personnellement, pour moi, le fait de
garder le Sabbat… tu sais, je vis pour le Sabbat ! Oui,
mon devoir quotidien et hebdomadaire est tourné vers
le Sabbat. Tu vois, donc quand le Sabbat prend fin, et
que le Dimanche commence, je médite au Sabbat. Tu
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Honorable Prêtre Sheppy
Naturellement, comme il est écrit « Six jours tu
travailleras et feras toute ton œuvre, mais le septième
jour est le Sabbat de repos, Saint pour ton Seigneur
Dieu ; tu ne feras aucun travail, ni ton servant, ni ta
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, et rien de ton foyer ».
Le jour du Sabbat, nous n’allumons pas de feu, nous
n’utilisons pas de couteau, nous ne cuisinons aucun
plat le jour du Sabbat. Nous nous arrangeons pour
préparer à manger le Vendredi, ce qui veut dire que le
jour du Sabbat qui est le Samedi, tu n’as pas besoin
d’allumer de feu etc. Donc si tu as un travail, des
animaux, tu les attaches, car tout se repose. Même les
arbres, tu sais, tu ne dois rien prendre sur eux et ne pas
permettre que quelqu’un vienne uriner dessus car
même les arbres font leur Sabbat. Donc le Sabbat est
une alliance perpétuelle pour la Maison des Israélites.

L’Homme a dit : « si tu l’aimes gardes ses
commandements », donc l’Homme a mis en place le
Sabbat pour qu’I&I puissions nous reposer de nos six
jours de travail et détendre nos âmes et nos esprits
vers Mount Zion, tu sais, cela nous donne une paix en
nous même, parmi nos frères et nos sœurs. Car c’est un
jour qui donne la Vie, tu sais, garder le Sabbat c’est
garder la Vie. Puisque dans le monde, tu vois que les
gouvernements du X et le Pape de Rome ont changé le
Sabbat pour le transférer au Dimanche. Constantin a
été le premier pape qui a
changé le Sabbat du Samedi
au
Dimanche.
Donc
Dimanche est le jour du
pape ! C’est le jour du pape,
le Dimanche ! Et tous les
païens
dans
leur
aveuglement
se
prosternent devant le bois
et la pierre, les œuvres des
mains des hommes. Ceux
qui ont des oreilles et
n’entendent pas, ceux qui
ont des yeux et ne voient
pas, donc tu sais I&I
Rastaman, Bobo Shanti, I&I
faisons
sauter
les
adorateurs du Dimanche
car c’est une adoration démoniaque. Ils adorent les
images et la pierre et se prosternent devant toutes ces
petites images fausses…

Honorable Empress Julie
Pas de blanc par-dessus le Noir, juste le Noir
par-dessus le blanc. Toujours. Oui, tu comprends, et
donc nous allons au Sabbat : le Sabbat commence à 6h
ou à 5h30, et le service prend fin à midi. Puis de 14h à
18h, et si le Sabbat finit { 18h tu sais que ce n’est plus le
Sabbat mais le service peut se poursuivre jusqu’{ 20h,
21h ou même 22h, si tu veux y rester, mais le Prêtre est
sur l’autel pour poursuivre. Tu comprends, donc le
Sabbat est juste agréable.
Parce qu’il n’y a aucune
forme de travail ! Tu sais, la
plupart des chapitres te
montrent que c’est entre toi
et le Père. Le Sabbat doit être
sanctifié, six jours de travail,
le septième jour de repos !
Exode 20 et Exode 31 te le
montrent. Ce sont les leçons
du Sabbat. Nous lisons et
nous passons par les
psaumes et nous frappons
des mains, l’Ordre du 1,2,
dans nos blancs. Mais c’est
une joie et si un visiteur
vient et qu’il n’en a jamais
entendu parler avant et qu’il
peut apporter des blancs c’est bien ! De voir tout le
monde en blanc, tu sais, c’est beau, parce que tu ne vois
aucune couleur, tu sais ! Tout le monde est en blanc, les
turbans blancs et robes blanches !

Leçon Sabbatique - Exode Chapitres 20 & 31
Exode 20
Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant: Je suis
l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres
dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image
taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les
cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de
ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne
t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras
point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la
troisième et sur la quatrième génération de ceux qui
me haïssent, et qui use de bonté envers des milliers de
ceux qui m'aiment et qui
gardent mes
commandements. Tu ne prendras point le nom de
l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne tiendra
point pour innocent celui qui aura pris son nom en
vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
six jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre;
mais le septième jour est le sabbat consacré à l'Éternel,
ton Dieu: tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni

ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton
étranger qui est dans tes portes. Car en six jours
l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui
est en eux, et il s'est reposé le septième jour; c'est
pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et l'a
sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours
soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point
adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de
faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien
qui soit à ton prochain. Et tout le peuple aperçut les
tonnerres, et les flammes, et le son de la trompette, et
la montagne fumante; et le peuple vit cela, et ils
tremblèrent et se tinrent loin, et dirent à Moïse: Toi,
parle avec nous, et nous écouterons; mais que Dieu ne
parle point avec nous, de peur que nous ne mourions.
Et Moïse dit au peuple: Ne craignez pas; car c'est afin
de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa
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crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez
point. Et le peuple se tint loin; et Moïse s'approcha de
l'obscurité profonde où Dieu était. Et l'Éternel dit à
Moïse: Tu diras ainsi aux fils d'Israël: Vous avez vu que
j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de
dieux d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas
des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre, et tu
sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de
prospérités, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où
je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et
je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierres, tu ne le
bâtiras point de pierres taillées; car si tu lèves ton
ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point
à mon autel par des degrés,
afin que ta nudité n'y soit pas
découverte.
Exode 31
Et l'Éternel parla à Moïse,
disant: Regarde, j'ai appelé
par nom Betsaleël, fils d'Uri,
fils de Hur, de la tribu de Juda;
et je l'ai rempli de l'esprit de
Dieu, en sagesse, et en
intelligence,
et
en
connaissance, et pour tous
sortes d'ouvrages, pour faire
des
inventions:
pour
travailler en or, et en argent,
et en airain; pour tailler des
pierres à enchâsser, et pour
tailler le bois, afin d'exécuter

toutes sortes d'ouvrages. et voici, j'ai donné avec lui
Oholiab, fils d'Akhisamac, de la tribu de Dan; et j'ai mis
de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent,
afin qu'ils fassent tout ce que je t'ai commandé: la tente
d'assignation, et l'arche du témoignage, et le
propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la
tente, et la table et ses ustensiles, et le chandelier pur et
tous ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel de
l'holocauste et tous ses ustensiles, et la cuve et son
soubassement, et les vêtements de service, et les saints
vêtements d'Aaron, le prêtre, et les vêtements de ses
fils, pour exercer la prêtrise, et l'huile de l'onction, et
l'encens des drogues odoriférantes pour le lieu saint. Ils
feront selon tout ce que je t'ai commandé. Et l'Éternel
parla à Moïse, disant: Toi, parle aux fils d'Israël, disant:
Certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un
signe entre moi et vous, en vos générations, pour que
vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie.
Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint: celui
qui le profanera sera certainement mis à mort, car
quiconque fera une œuvre en ce jour-là,.... cette âme
sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant six
jours le travail se fera, et le septième jour est le sabbat
de repos consacré à l'Éternel: quiconque fera une
œuvre le jour du sabbat, sera certainement mis à mort.
Et les fils d'Israël garderont le sabbat, pour observer le
sabbat en leurs générations, --une alliance perpétuelle.
C'est un signe entre moi et les fils d'Israël, à toujours;
car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le
septième jour il s'est reposé, et a été rafraîchi. Et
lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur la
montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du
témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.

Ecrits Apocryphes sur le Sabbat
Jubilés Chap. II Versets 17 - 33
« Il nous a donné un grand mémorial, le jour du Sabbat,
afin que nous soyons six jours au travail et que nous
nous reposions de tout travail le septième jour. Et à
nous tous, anges de la Face et anges de la Sanctification,
les deux grandes classes, Il nous a dit de célébrer le
Sabbat avec Lui au ciel et sur terre.
Il nous a dit : « Voici que Je vais mettre à part
pour Moi un peuple d’entre tous les peuples : il
célébrera le Sabbat, Je Me le consacrerai comme Mon
peuple et Je le bénirai. De même que J’ai consacré et
consacrerai pour Moi le jour du Sabbat, de même Je les
bénirai : ils seront Mon peuple et Je serai leur Dieu. J’ai
élu un rejeton dans ce que J’ai vu partout, Je l’ai inscrit
comme Mon fils aîné et Je Me le suis consacré pour
toujours. Je leur enseignerai le Jour du Sabbat pour
qu’ils s’y reposent de tout travail. »

C’est ainsi qu’Il a fait de ce jour un mémorial.
Eux aussi chômeront avec nous le septième jour,
mangeant, buvant et bénissant le Créateur de toutes
choses, comme Il a béni et S’est consacré le peuple qu’Il
S’est acquis parmi tous les autres. De la sorte ils
célébreront le Sabbat en notre compagnie. Et on
exécutera Ses commandements pour que monte un bon
parfum qui Lui soit agréable tous les jours.
Il y eut vingt-deux chefs de l’humanité depuis
Adam jusqu’{ Jacob et vingt-deux sortes d’ouvrages ont
été faites avant le septième jour. Celui-ci est béni et
saint, celui-l{ aussi est béni et saint. L’un et l’autre
existent pour la sanctification et la bénédiction. Celui-ci
a été donné à celui-l{ afin qu’il soit en tout temps le
peuple béni et saint, celui de l’attestation et de la loi
première, tout comme a été sanctifié et béni le
septième jour. Le Seigneur a créé en six jours les cieux,

23

la terre et tout ce qu’Il a créé, et Il a fait du septième un
jour saint parmi toutes les œuvres. C’est pourquoi Il a
ordonné à son propos que meure quiconque fera alors
un travail quelconque et que meure, que meure celui
qui le profanera.
Et toi Moïse, donne l’ordre aux enfants d’Israël,
et qu’ils observent ce jour pour le sanctifier, n’y faire
aucun travail et ne pas le profaner, car il est plus saint
que tous les autres jours. Que meure, que meure
quiconque le violera. Que meure, que meure quiconque
fera alors un travail quelconque. Cela vaut pour
toujours, afin que les enfants d’Israël observent ce jourl{ de génération en génération et qu’ils ne soient point
déracinés de leur terre, car c’est un jour saint, c’est un
jour béni. Tout homme qui l’observera et cessera alors
tout son travail sera saint et béni en tout temps, comme
nous.
Fais savoir et énonce aux enfants d’Israël la
règle de ce jour, qu’ils le célèbrent et ne l’abandonnent
pas dans l’égarement de leur cœur : qu’il n’y ait aucun
travail à faire en ce jour où il ne convient pas de faire ce
que l’on veut ; qu’on n’apporte aucune nourriture et
aucune boisson, en ce jour où il convient ni de puiser
de l’eau ni de faire entrer ou sortir aucune charge par
ses portes ; qu’on use seulement de ce qu’on a préparé
le sixième jour dans sa demeure. Qu’on n’apporte et
qu’on n’emporte rien de maison { maison ce jour-là, car
il est saint, il est béni par-dessus tout jour de jubilé des
jubilés. Ce jour-là nous avons célébré le Sabbat dans les
cieux, avant qu’il ait été ordonné { aucune chair de le
célébrer sur terre. Le Créateur de toutes choses l’a béni,
mais Il n’a pas consacré tous en ce jour, il n’y a que
Israël. C’est { lui seul qu’Il a donné de manger et de
boire, et de célébrer le Sabbat en ce jour sur la terre. Le
Créateur de toutes choses a béni ce jour qu’Il a créé
pour la bénédiction, la sanctification et la glorification
par-dessus tous les jours. Cette loi et cette prescription
ont été données aux enfants d’Israël comme loi
éternelle, pour toutes leurs générations.
Ecrit de Damas Chap. XII Versets 4 - 5
Et quiconque errera en profanant le Sabbat ou
les fêtes ne sera pas mis à mort, mais aux hommes
incombera sa garde ; et, s’il guérit de ce péché, on le
gardera pour un période de sept ans, et ensuite il
entrera à nouveau dans l’Assemblée.
Ecrit de Damas Chap. X.14 à chap. XI.18
Au sujet du Sabbat, pour qu’on l’observe selon
l’ordonnance le concernant.
Qu’on ne fasse aucun ouvrage le sixième jour { partir
du moment où le disque du soleil est éloigné en sa
plénitude de la porte où il se couche ; car c’est ce qu’Il a
dit : Observe le jour du Sabbat pour le sanctifier.

Et le jour du Sabbat, qu’on ne prononce pas une parole
insensée ou vaine.
Qu’on ne prête rien { son prochain.
Qu’on ne discute pas sur des affaires de richesses et de
gain.
Qu’on ne parle pas de questions d’ouvrage ou de travail
à faire le lendemain.
Qu’on ne se promène pas dans la campagne pour
effectuer sa besogne le jour du Sabbat.
Qu’on ne se promène pas en dehors de sa ville au-delà
de mille coudées.
Qu’on ne mange le jour du Sabbat que ce qui a été
préparé la veille.
Et de ce qui se prend dans les champs, qu’on ne mange
pas.
Et qu’on ne boive pas si l’on n’est dans le camp.
Mais si l’on est en chemin et qu’on descende pour se
baigner, on pourra boire là où on se tient ; mais qu’on
ne puise pas d’eau pour la verser dans aucun vase.
Qu’on ne charge pas un étranger de faire sa besogne le
jour du Sabbat.
Qu’on ne prenne pas sur soi de vêtements sales ou tels
qu’ils ont été remis au magasin, { moins qu’ils n’aient
été lavés dans l’eau ou frottés avec de l’encens.
Qu’on ne s’affame pas volontairement le jour du Sabbat.
Qu’on n’aille pas après le bétail pour le faire paître hors
de sa ville si ce n’est { deux mille coudées.
Qu’on ne lève pas sa main pour le frapper avec le
poing ; s’il est rétif, qu’on ne le fasse pas sortir de sa
maison.
Qu’on ne transporte rien de la maison { l’extérieur { la
maison. Même si l’on est dans une hutte, qu’on n’en
fasse rien sortir et qu’on n’y fasse rien rentrer.
Qu’on n’ouvre pas un vase fermé par un enduit le
Sabbat.
Qu’on ne porte pas sur soi de parfum en allant et
venant le Sabbat.
Qu’on ne soulève pas dans sa maison d’habitation une
pierre ou de la poussière.
Que le nourricier ne porte pas son nourrisson en allant
et venant le Sabbat.
Qu’on n’irrite pas son esclave ou sa servante ou son
salarié le Sabbat.
Qu’on n’aide pas une bête { mettre bas le jour du
Sabbat ; si elle tombe dans une citerne ou dans une
fosse, qu’on ne la relève pas le Sabbat.
Qu’on ne célèbre pas le Sabbat { proximité des Gentils,
le jour du Sabbat.
Qu’on ne profane pas le Sabbat pour des affaires de
richesse et de gain, le jour du Sabbat. Mais tout être
humain qui tombe dans un endroit plein d’eau ou dans
un endroit d’où il ne peut remonter, qu’on le fasse
remonter { l’aide d’une échelle ou d’une corde ou d’un
objet quelconque.
Qu’on n’offre rien sur l’autel le Sabbat si ce n’est
l’holocauste du Sabbat ; car ainsi est-il écrit : hormis vos
Sabbats.
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Jubilés Chap. L Versets 6 : 13
Voici le commandement concernant
les Sabbats. Je l’ai écrit pour toi avec tous les
articles de son règlement : « Tu travailleras
six jours, mais le septième jour est le Sabbat
du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez alors
aucun travail, ni vous, ni vos fils, ni vos
serviteurs, ni vos servantes, ni aucune de vos
bêtes, ni l’étranger qui vit chez vous. »
L’homme qui fait alors un travail quelconque
doit mourir. Tout homme qui profane ce jour
doit mourir : celui qui couche avec une
femme, celui qui parle d’une affaire ce jour-là,
comme de faire ce jour-là un déplacement
pour toute sorte de vente ou d’achat, celui-là
aussi qui tire de l’eau au lieu de la préparer pour lui le
sixième jour, et celui qui a porté un quelconque fardeau
pour le faire sortir de la tente ou de sa maison.
Ne faites rien le jour du Sabbat, sauf manger et
boire ce que vous avez préparé pour vous-mêmes le
sixième jour, chômer la journée, vous reposer de tout
travail et bénir le Seigneur votre Dieu qui vous a donné
un jour de fête, un jour sacré. Ce jour est parmi leurs
jours le jour royal, sacré pour tout Israël, en tout temps.
Car grand est l’honneur que le Seigneur a accordé {
Israël de manger, boire et se rassasier en ce jour de fête
et de s’y reposer de tout le travail incombant aux
humains, si ce n’est de faire fumer de l’encens et

présenter des offrandes et des sacrifices au Seigneur,
les jours ordinaires et les Sabbats. C’est le seul
travail qui sera accompli les jours de Sabbat
dans le sanctuaire du Seigneur, votre Dieu, afin
qu’on fasse expiation pour Israël en une
offrande perpétuelle, de jour en jour, en
mémorial agréable au Seigneur, et afin que le
Seigneur les accueille éternellement, jour après
jour, selon ce qui t’a été ordonné.
Mais tout homme qui accomplit un
travail ce jour-là, celui qui part en voyage, celui
qui laboure un champ, chez lui ou partout
ailleurs, celui qui allume de feu, celui qui charge
un animal, celui qui navigue en bateau, celui qui
frappe et tue quoi que ce soit, celui qui attrape
une bête, un oiseau ou un poisson, celui qui jeûne et qui
fait la guerre le jour du Sabbat, l’homme qui fait quoi
que ce soit de tout cela le jour du Sabbat doit mourir,
afin que les enfants d’Israël continuent { célébrer le
Sabbat suivant les commandements concernant les
Sabbats de la terre, comme il est prescrit par les tables
que le Seigneur a remises en mes mains pour que
j’écrive { ton intention les lois du temps et les temps
eux-mêmes selon leurs divisions.
Source : Ecrits Intertestamentaires, La Pléiade
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Ethiopie : La Parole qui soigne – Première Partie
L’origine mystique et historique des talismans et rouleaux protecteurs éthiopiens.
Il existe en Ethiopie une tradition ancienne, dites des
talismans, ou rouleaux protecteurs, qui consiste à
soigner par la parole, le Verbe. « Pour les lettrés
abyssins chrétiens, l’art des talismans est beaucoup plus
ancien que celui de la peinture figurative qui, selon eux,
commença { l’époque du Christ. Les talismans ne sont
pas le fruit d’une technique humaine mais un « mystère »
que l’on a recopié fidèlement depuis sa révélation. Deux
traditions ont cours à propos de leur origine : selon l’une,
ils furent dérobés et dévoilés avant le déluge à
l’instigation du démon Azaziel ; selon l’autre, c’est Dieu
lui-même qui les révéla à divers personnages de l’Ancien
Testament, en particulier { Abraham (le näwa bäg’u :
« Voici l’Agneau » ; cette parole de l’Evangile
de Jean et l’image associée ont été déplacées
sur le récit du sacrifice d’Isaac) et { Salomon
(Le Filet de Salomon). Le mythe est une glose
sur le livre d’Hénoch (chapitres 6 { 10 e 69).
Adam sur son lit de mort jura à Seth et ses
descendants de vivre « saintement » { l’écart
de la famille de Caïn, le meurtrier d’Abel. Ils se
retirèrent donc sur la Montagne Sainte pour
jeûner et prier. Ils louaient sans cesse le
Créateur et leurs voix s’unissaient { celles des
anges qu’ils apercevaient au-dessus d’eux.
Dans la plaine, à leurs pieds, ils voyaient les enfants de
Caïn s’adonner au plaisir et { la luxure. A l’époque de
Yared, deux cent d’entre eux, tentés par Azaziel le démon,
descendirent de la Montagne Sainte pour s’unir aux fils
de Caïn. Ces fils de Seth enseignèrent aux humains des
secrets connus jusqu’alors des seuls êtres célestes : parmi
ces mystères, la graphie { l’encre rouge et { l’encre noire,
les talismans protecteurs associés aux rites d’évocation
des démons, les Noms secrets de Dieu et les talismans
expulsant les démons des possédés.
Salomon n’est pas moins célèbre en Ethiopie qu’au
Moyen-Orient pour son savoir. A Gabaôn, il reçut de
l’Eternel la sagesse (1 Rois 3 : 12) et le Filet de Salomon
dont il se srvit pour évoquer les démons, leur faire
révéler leurs secrets et les employer à la construction du
Temple. L’ange Michel lui avait remis un anneau sur
lequel était gravé un sceau et le Nom secret de Dieu –
Nom identique à celui par lequel il avait vaincu Satnaél
au quatrième jour de la Création.
Ces deux gloses font appel à un fondement judaïque,
mais, comme pour d’autres légendes juives éthiopiennes,
leur source directe est la littérature apocryphe
chrétienne orientale. »
« D’un point de vue historique, on peut retrouver
différentes
sources
sabéennes,
égyptiennes,

mésopotamiennes et méditerranéennes de l’utilisation
des talismans, que ce soit dans les religions monothéistes
comme dans les traditions antérieures dites « païennes »,
avec une culmination au début de l’ère chrétienne.
« Selon une croyance largement répandue à cette époque
(littérature hermétique, Testament de Salomon), les
trentre-six parties du Ciel (décans), les signes du
Zodiaque ou les planètes exercent une influence
bénéfique ou maléfique, directement ou par
l’intermédiaire d’esprits, sur les parties du corps. Pour
soigner les maladies, il faut renforcer ou affaiblir ces
vertus des astres correspondants en portant en amulette
les substances des trois règnes en sympathie ou en
antipathie avec ceux-ci : plante, animal, pierre
sur laquelle seront éventuellement gravés
l’image et le « caractère » du décan. Paul est les
premiers chrétiens, tel Tatien, ne niaient pas
l’influence exercée par le Zodiaque sur les
hommes, mais, selon eux, le Christ est venu
libérer l’homme de cet enchaînement { la
fatalité et lui avait « appris à connaître, au lieu
des planètes, ces démons errants, le Dieu unique
et véritable » (Tatien). Mais, dans la croyance
populaire, le dogme de l’incarnation du Verbe
tendit à renforcer la croyance en la puissance
transcendantale de certains mots et signes
graphiques. (…) Païens et chrétiens portaient des
phylactères de métal fin ou de plomb, de papyrus puis de
parchemin, sur lesquels étaient inscrits des prières,
invocations et « noms de puissance » et quelques
esquisses rustiques de personnages ou de visages
rayonnants entourés de « caractères » (pseudo-lettre
terminées par des ronds). Tels sont les ancêtres des
talismans éthiopiens. (…)
Durant des siècles, l’Ethiopie impériale s’identifia au
christianisme (de tendance monophysite) et fut en conflit
permanent avec les peuples musulmans qui
l’entouraient. Mais la médecine, la magie et l’art des
talismans, loin de se replier, bénéficièrent largement de
l’influence de l’islam. (…) Une comparaison plus attentive
des talismans islamiques et des œuvres éthiopiennes
révèle que celles-ci ne sont pas, le plus souvent, la copie
fidèle de leurs modèles, mais se présentent plutôt comme
leur mise en images et leur interprétation graphique,
voire picturale : les carrés magiques, les chiffres et noms
d’anges et de Dieu, les sceaux deviennent des entrelacs de
lignes et de lettres dans lesquels apparaissent des yeux et
des visages. »
SUITE AU PROCHAIN NUMERO
Source : Extrait de Rouleaux magiques éthiopiens,
Jacques Mercier, Seuil, Paris 1979.
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Le sang sacré - Première partie : La ménarche
Les premières menstruations sont un rite de passage qui n'a pas à être recherché ou sollicité. Il vient à la jeune fille, de
lui-même. À partir de ce jour, chaque lune le sang viendra, et il sera le compagnon de ses années fertiles, à l'exception
des moments où elle ressortira temporairement du cycle pour porter un enfant et le nourrir. Verra-t-elle cela comme
une bénédiction ou comme une malédiction?
Les premières menstruations
On appelle « ménarche » la première menstruation
d’une femme. D’un point de vue social comme médical,
elle est considérée comme le moment essentiel de l’âge
de la puberté. Il n’y a pas de signe particulier qui puisse
annoncer son arrivée : c’est le résultat d’une
combinaison de facteurs physiologiques, parmi
lesquels la libération d’une hormone par l’hypophyse
du cerveau, la sécrétion constante de l’hormone
féminine (œstrogène) dans les ovaires, la croissance de
l’utérus et de l’endomètre.
Pour la plupart des femmes, la ménarche ne se confond
pas forcément l’arrivée de l’ovulation. Des études ont
montré que juste après celle-ci, 80% des jeunes
femmes avaient des cycles sans ovulation, et 50% six
ans plus tard. Il existe cependant des cas de femmes qui
commencent à ovuler avant leur ménarche et – en cas
de relations sexuelles précoces - peuvent donc
concevoir et mettre au monde – retardant ainsi leur
ménarche { l’après accouchement.
Les rites de passage à travers le monde
La ménarche est célébrée dans plusieurs cultures par
des traditions et des fêtes spécifiques. On considère en
effet que c’est le signe qu’un enfant est devenu adulte,
qu’une fille est devenue femme, et ce changement
mérite une reconnaissance particulière. Les premières
menstruations sont l'initiation de vie d'une jeune fille,
l'amenant au portail de la Féminité, et à vivre avec les
cycles lunaires. Cet événement transformateur est
ignoré à notre époque et dans notre société; on ne
donne à la jeune femme qu'un pauvre accueil dans
cette nouvelle phase de sa vie. Mais si nous nous
tournons vers d'autres cultures, plus tribales, et
observons comment on y célèbre le rite de passage des
jeunes filles, nous trouverons un savoir ancien, et une
inspiration pour créer quelque chose de nouveau, des
rites significatifs sur cette transition, pour les femmes
occidentales d'aujourd'hui. Les transitions, que nous
soyons jeunes ou matures, nous font sentir chez nous
dans les cycles de la Nature et la fécondité.
Les femmes occidentales modernes ont, comme
un règlement, eu une expérience négative de leurs
premières menstruations. "Personne ne m'y avait
préparée, j'étais certaine que j'allais mourir..." Lorsque je
l'ai dit à ma mère, elle s'est mise à pleurer et m'a dit de
prononcer davantage de "je vous salue Marie" chaque

jour afin de me protéger du péché. Pour plusieurs, le
sang était vu comme un secret honteux, lequel elles ont
fini par accepter après un certain moment; pour
d'autres, il s'agit seulement d'une nuisance qu'elles
essaient d'ignorer. Les attentes d'une jeune fille et son
expérience à propos de ses premières menstruations
reflètent l'attitude de la société envers les
menstruations en général.
Il y a différentes façons de fêter ces évènements
selon les cultures. Le
peuple Ashanti du Ghana
célèbre
la
première
menstruation d’une fille en
faisant une fête en son
honneur. Elle est traitée
comme une reine, reçoit
des cadeaux, et beaucoup
de danses et de chants
accompagnent le moment.
Chez les Tvi du Nigéria, 4
entailles ou scarifications
sont effectuées sur le
ventre de la jeune fille,
pour la rendre plus fertile.
Pour les Mbuti du Zaïre, en Afrique, une fille qui a
commencé à menstruer pour la première fois est dite
"Bénie par la lune" et elle devient l’objet de célébration
et de réjouissance, alors que tous se partagent la bonne
nouvelle. Le premier saignement est marqué par un
rituel joyeux, l'elima, dans lequel la fille entre dans la
"maison des femmes" avec les femmes de sa famille et ses
amies. On apprend aux filles qu'elles doivent être fières
de leur corps, pour leur sexualité et pour leur habileté à
porter des enfants. On leur apprend les arts de la
maternité, elles apprennent les chansons des femmes
adultes, et des gens de partout viennent montrer leur
respect; et les jeunes hommes se groupent autour de la
maison elima. Si deux filles débutent leurs premières
menstruations au même moment, cela crée un lien fort
entre elles, on dit qu'"elles ont vu le sang ensemble".
Dans le passé, le peuple Yurok de Californie
considérait que la femme qui avait sa menstruation
devait se séparer des autres membres de la
communauté car cela lui donnait des pouvoirs
extraordinaires. On pensait que le sang ne devait pas
être utilisé au quotidien, mais uniquement pour des
sacrifices et des prières. Au moment de la ménarche, la
jeune fille était emmenée dans une maison de
menstruation où elle accomplissait des rites secrets et
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prenait un bain spécial. On lui donnait des vêtements
particuliers et elle avait un régime alimentaire
spécifique. Même si cette tradition n’a plus court,
certaines femmes Yurok font de leur mieux pour la
maintenir jusqu’{ aujourd’hui. Les Sioux Oglala des
prairies du Nord de l’Amérique ont aussi une longue
histoire dans la vénération de la femme qui a ses règles
comme un être puissant. La fille qui commençait à
avoir ses menstruations passait par des rituels de
purification et recevoir les enseignements d’une femme
sainte. Elle serait comparée à la Terre Mère Sacrée,
mais on considérait que son pouvoir pouvait être
dangereux si les rituels et les instructions n’étaient pas
strictement réalisés. Mais une fois que ces exigences
étaient respectées, la sainteté de la femme s’étendait {
toute sa tribu, pas seulement à elle-même. Après ces
rituels, on disait à la femme : « Tu es l’arbre de Vie. Tu
seras désormais pure et sainte, et que tes progénitures
soient fertiles ! Partout où tu poseras ton pied le lieu
deviendra saint, car tu portes désormais en toi un très
grande rayonnement. » Chez les Apaches Mescaleros, la
ménarche a une place très importante. Chaque année,
une célébration de 8 jours a lieu en l’honneur de toutes
les jeunes femmes qui ont commencé à avoir leurs
règles un peu plus tôt. On danse et on mange pendant
les quatre premiers jours. De jeunes chanteurs
racontent tous les soirs l’histoire de la tribu. Les quatre
jours suivants consistent en une célébration privée
pendant laquelle les femmes passent par une
cérémonie privée pour marquer leur passage au statut
de femme.
En Australie, les Aborigènes offrent à la femme
de « l’amour magique ». Une femme lui enseigne les
pouvoirs des femmes, et les changements physiques
qui marquent son passage { l’âge adulte. Au Japon, la
famille de la jeune fille célèbre ce moment en mangeant

du riz rouge et des haricots. Les Ulithis de Micronésie
appellent cette étape « Kufar » ; la jeune fille va dans
une maison de menstruation, où les femmes se
baignent et récitent des charmes. La femme y retourne
ensuite chaque fois qu’elle a ses règles. Au Sri Lanka, on
note les jours et les dates. On contacte un astrologue,
qui étudie l’alignement des étoiles au moment précis
où la ménarche arrive, afin de prédire le future de la
jeune femme. Sa maison est préparée pour un bain
rituel, où le corps de la femme est frotté par les femmes
de la famille ; on l’habille ensuite en blanc. Sa famille
invite les proches et les bons amis pour une cérémonie
de célébration de la jeune femme, pendant laquelle elle
peut recevoir des cadeaux ou de l’argent. Dans
certaines contrées reculées d’Inde, la femme qui arrive
{ l’âge pubère reçoit un bain spécial, parée de bijoux et
de vêtements ravissants, tous ses proches sont invités à
une cérémonie où l’on annonce officiellement que la
femme est passée à un autre âge, et la célébration se
poursuit. Au Népal, les Kumaris sont de jeunes femmes
adorées comme déesses par les hindous et certains
bouddhistes ; lorsqu’arrive leur ménarche, on
considère que l’esprit de déesse les quitte, et elles
reprennent une vie ordinaire après une série de rituels.

Sources :
Traduit et adapté de :
http://www.cwhn.ca/resources/pub/Sweet_Secrets/c
elebrations.html
http://www.celebrerladeesse.net/beacutenie-par-lalune.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Menarche

Point Santé : Retour aux plantes médicinales
Comment les plantes vous procurent-elles une bonne santé ?
•
•
•
•
•
•

La culture, la préparation et la production de produits à base de plantes sont des processus renouvelables
qui garantissent le respect de l’environnement naturel.
La culture de plantes médicinales (herbacées, arbustes ou arbres) apporte de l’oxygène et élimine les
déchets de l’environnement (en les utilisant).
La phytothérapie cherche à comprendre les causes de la maladie, à conserver une bonne santé organique et
mentale.
Souvent, les plantes sentent bon, ont un goût agréable. Les saveurs et les arômes des plantes accroissent le
plaisir et la digestion des aliments.
Lorsqu’elles sont bien utilisées, les plantes médicinales ont peu d’effets indésirables.
La médecine par les plantes est économique, surtout lorsqu’on les cultive dans le jardin.
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Ital Ras-cette : Gâteau à la fraise
Ingrédients
Quantité pour un moule amovible de 23 cm de diamètre
* 500 g de fraises
* 1 paquet de biscuit BN « Casse croute »
* 50 g de margarine végétal
* 100 g de sucre glace
* 60 g de chocolat noir
* un peu de gelée/ ou confiture de fruits rouges
* 300 ml de lait de soja
* 3 Cuilléres à soupe de creme de riz( vous pouvez même
rajoutez un peu de lait de coco)
*8g d’Agar Agar

-Mixer les biscuits ensemble pour obtenir une
chapelure
-Pétrir la chapelure avec la margarine plus les 60 g de
sucre de glace
-Fondre le chocolat au bain marie, ajouter le chocolat
fondu au mélange

-Huiler le moule puis étaler le mélange, et bien le tasser
dans le moule.
-Le réfrigérer pour que le mélange de la chapelure
puisse durcir

-Disposer les demi fraises (ne mettez pas tout, vous
risquerez de manquer de fraises gourmand(e) !)
-Chauffer le lait de soja plus la crème de riz, y dissoudre
le sucre plus la crème de riz, puis ajoutez l’agar agar
tout en fouettant constamment.

-Porter à ébullition, cuire pendant quelques instants,
puis couper le feu.
-Verser la préparation dans le moule, lisser bien le
dessus.
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-Mettre dans le réfrigérateur, jusqu’ a ce que la crème
soit prise( se solidifie)

-Couper le reste des fraises en tranches et garnir le
sommet du gâteau
-Etendre la gelée ou la confiture sur le dessus

Calendrier Noir : Quelques dates importantes pour le mois de JUIN
1 Juin 1979 : Premier Gouvernement Noir en Rhodésie, qui prend le nom de Zimbabwe
2 Juin 1863 : Harriet Tubman conduit la guérilla de l’Union Army en Caroline du Sud où elle libère près de 800
esclaves, protégés ensuite par l’Underground Railroad.
4 Juin 1972 : Angela Davis est acquittée de toutes les accusations de meurtre et conspiration.
5 Juin 1957 : Le Dr. Mae C. Jemison devient la première femme Noire astronaute
6 Juin 1831 : Première convention annuelle des « gens de couleur » à Philadelphie
6 Juin 1966 : Stokely Carmichael ( Kwame Toure) initie le mouvement « Black Power »
7 Juin 1802 : Début de la résistance de Toussaint Louverture
7 Juin 1862 : Abolition de la traite par les britanniques et les américains
8 Juin 1968 : Arrestation de James Earl Ray, l’assassin de Martin Luther King
10 Juin 1848 : Abolition de l’esclavage en Guyane
10 Juin 1997 : Elmer « Geronimo » Pratt, ancien leader des Black Panthers, est innocenté et libéré de prison après
27 ans derrière les barreaux.
16 Juin 1822 : Denmark Vesey mène la rébellion des esclaves à Charlestown, en Caroline du Sud.
16 Juin 1976 : Soulèvement des étudiants contre l’Apartheid { Soweto, Afrique du Sud, réprimé dans le sang.
16 Juin : Journée Mondiale de l’Enfant Africain
20 Juin 1960 : Indépendance de la Fédération du Mali (Sénégal et Soudan français)
24 Juin 1896 : Booker T. Washington, éducateur et fondateur du Tuskegee Institute, reçoit un diplôme honoris
causa par l’Université d’Harvard
25 Juin 1975 : Indépendance du Mozambique
26 Juin 1960 : Indépendance de Madagascar
27 Juin 1977 : « Indépendance » de Djibouti
28 Juin 1964 : Malcolm fonde l’Organisation de l’Unité Afro-Américaine
29 Juin 1886 : Naissance de James Van Der Zee, photographe de la « Harlem Renaissance » et de l’U.N.I.A.
29 Juin 1976 : Indépendance des Seychelles
30 Juin 1932 : Naissance de Mongo Beti
30 Juin 1936 : Prophétie de S.M.I. Haïlé Sélassié I à la Société des Nations : « L’allumette qui a été allumée en
Ethiopie va embraser toute l’Europe »
30 Juin 1960 : Indépendance du Zaïre

« Nous pouvons maintenant constater
que la colère de Dieu ne s’est pas apaisée
à notre égard, étant donnée votre
complaisance à travailler pendant les
Jours Saints, en particulier le Jour du
Sabbat. Désormais, observez le Sabbat
et les autres Jours Saints. Ne travaillez
pas ces Jours Saints : toute personne
reconnue coupable de travail ces jourslà sera punie »
Ordonnance de l’Empereur Ménélik II d’Ethiopie.
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