
« Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles ! Que le Roi de Gloire fasse son entrée ! Qui est ce Roi de Gloire ? 
Ras Tafari Fort et Puissant, Ras Tafari Puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles !

Que le Roi de Gloire fasse son entrée !
Qui est donc ce Roi de Gloire ?

Haïlé Sélassie I le Seigneur des armées : 
Voilà le Roi de Gloire !»

Psaume 24 : 7-10
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EDITO:

Salutations au Nom Glorieux de Notre Très Divine Majesté l’Empereur Haïlé Sélassie I, couronné Roi des Rois, 
Seigneur des Seigneurs, Lion Conquérant de la Tribu de Judah, Elu de Lui-Même et Lumière de ce Monde le 2 Novembre 
1930 en présence de toutes les nations de l’époque venues témoigner leur déférence à celui qui gouverne la Terre et tout 
ce qu’elle contient, Ras Tafari, le Tout Puissant Dieu !

I&I rendons Grâces et Louanges pour cet évènement primordial dont la nouvelle s’est répandue aux quatre coins 
du monde, redonnant espoir aux masses noires abandonnées de tous et réalisant la prophétie annoncées par le Très 
Honorable Marcus Garvey en 1927 : « Regardez vers l’Est où un Roi Noir sera couronné, Il sera votre Dieu et votre Roi ». 
 « O JaH,  donne Tes  jugements  au Roi,  et  Ta Justice au Fils  du Roi !  Car Il  jugera Ton Peuple  avec Justice,  et  Tes  
malheureux avec Equité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l’effet de la justice. Il  
fera Droit au malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, et Il écrasera l’oppresseur. On te craindra, tant  
que subistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme la pluie qi tombe sur un  
terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le Juste fleurira, et la Paix sera grande jusqu’à  
ce qu’il n’y ait plus de lune. Il dominera d’une mer à l’autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant Lui, les  
habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lècheront la poussière. Les Rois de Tarsis et des îles paieront des  
tributs, les Rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant Jah RasTafari, toutes les  
nations le serviront. Cat Il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point d’aide. Il aura pitié du misérable et  
de l’indigent, et Il sauvera la vie des pauvres ; et Il les affranchira de l’oppression et de la violence, et leur sang aura du 
prix à Ses yeux. Ils vivront, et lui donneront de l’or de Séba ; ils prieront pour Lui sans cesse, ils le béniront chaque jour.  
Les blés abonderont dans le pays, et leurs épis s’agiteront comme les arbres du Liban ; les hommes fleuriront dans les  
villes comme l’herbe de la terre. Son Nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son Nom : Ras Tafari,  se  
perpétuera ; par Lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit Jah RasTafari, le Dieu  
des Israëlites, qui seul fait des prodiges ! Béni soit à jamais Son Nom Glorieux ! Que toute la terre soit remplie de Sa  
Gloire ! Sélassie I JAH RASTAFARI ! » Psaume 72.

MABRAQ tenait naturellement à commémorer ce moment en vous proposant divers articles concernant ce Roi 
des tous les Rois et la domination qu’Il exerce sur la terre, spirituellement et temporellement. Vous trouverez donc dans 
les  pages  qui  suivent  les  reasonings  de  quelques  anciens  venus  nous  éclairer  de  leur  compréhension,  des  passages 
bibliques cruciaux qui nous confirment la place Divine de Sa Majesté dans la prophétie, une présentation de la ville 
éthiopienne d’Axoum, siège de la Royauté pendant des siècles, l’histoire de l’Almany Samory Touré, héros de la résistance 
anti-coloniale africaine, les  paroles édifiantes et lumineuses de l’Hon. Professeur Ama Mazama, une superbe bande 
dessinée pour les enfants, ainsi que les rubriques dont vous avez l’habitude.

I&I  souhaiterait  insister  sur  l’annuaire  RasTafari  dont  vous  trouverez  le  principe exposé  dans ce  journal,  la 
participation de tous ceux qui se sentent concernés est requise pour mener à bien ce projet… Merci de répondre à l’appel !

Enfin,  nous  vous  annonçons  que  l’aventure  Mabraq prendra  fin  le  mois  prochain,  les  membres  de  l’équipe 
souhaitant continuer à s’édifier et à se bâtir  plus solidement dans RasTafari  avant de reprendre éventuellement ce 
travail… Nous rendons grâces pour ce qui a été accompli jusqu’ici, bonne lecture à tous et… au mois prochain !
Jah vous bénisse,

Mabraq.
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SELASSIE I DIT :
A Propos de Notre Couronnement en tant qu’Empereur

« Le 17 Mäskäräm 1909 (27 Septembre 1916) Je fus 
élu  héritier  du  trône  et  régent  avec  la  Reine  Zaouditou 
occupant  le  trône ;  et  quand  J’eus  patiemment  mené  le 
travail du gouvernement, pendant quatorze ans, dans mon 
statut de régent plénipotentiaire, la Reine Zaouditou mourut 
le  24 Mägabit  1922 (2  Avril  1930),  et  par  conséquent,  le 
lendemain  Je  fus  proclamé  Empereur  et  assumait  le 
trône.(…)

 Maintenant que l’Éthiopie avait conclu des traités 
de  commerce  et  d’amitié  avec  douze  gouvernements 
étrangers, après être entrée dans la Société des Nations, et 
avoir  établi  des  relations  amicales  solides,  Nous  étions 
convaincus  qu’il  était  convenable  –  en  accord  avec  la 
pratique  de  la  plupart  des  gouvernements  civilisés  au 
moment  de  leurs  couronnements-  d’inviter  à  Notre 
couronnement les pays qui avaient établi des légations et des 
consulats en Éthiopie. Mais puisqu’il fallait du temps pour 
dispatcher  les  lettres  d’invitation  et  attendre  l’arrivée  des 
délégués,  ainsi  que  pour  faire  toutes  les  préparations 
nécessaires pour le couronnement, Nous convînmes que la 
cérémonie serait reportée sept mois plus tard.

Après cela, des lettres d’invitation furent écrites et 
dispatchées aux rois et présidents dont les noms suivent : 

• À S.M.  (Sa  Majesté)  Georges  V,  Roi  d’Angleterre, 
Empereur d’Inde

• À S.M. Victor Emmanuel III, Roi d’Italie
• À S.M. Hirohito, Empereur du Japon
• À S.M. Albert I, Roi des Belges
• À S.M. Gustaf V, Roi de Suède
• À S.M. Wilhelmina, Reine d’Hollande
• À S.M. Fuad I, Roi d’Égypte
• À S.E. (Son Éminence) M. Doumergue, Président de la 

République Française
• À S.E. Mr Hoover, Président des États-unis d’Amérique
•    À S.E. Le Maréchal von Hindenburg, Président de la 

République Allemande

•  A  S.E.  Mustapha  Kemal  À Pasha,  Président  de  la 
République Turque

• À S.E.  M.  Condouriotes,  Président  de la  République 
Grecque

De plus, le gouvernement polonais avait entamé des 
négociations  pour  conclure  un  traité  de  commerce  et 
d’amitié avec le gouvernement éthiopien, mais au moment 
de  Notre  couronnement,  ces  négociations  n’étaient  pas 
encore  achevées.  Les  polonais  démontrèrent  alors  leur 
bonne volonté en déclarant : « Bien que le traité ne soit pas 
encore signé, nous enverrons un envoyé au couronnement, 
puisque  nous  nous  sommes  mutuellement  manifesté  nos 
sentiments d’amitié. » Nous informâmes donc le Président, 
M. Moscicki que Nous avions l’intention de recevoir leur 
envoyé avec grand plaisir.

Cette marque d’amitié que nous avait démontré le 
gouvernement polonais resta gravé dans Notre cœur pour 
toujours.                       

A nouveau, comme Nous l’avons expliqué plus tôt, 
puisque  précédemment  le  couronnement  se  déroulait  le 
jour même de l’ascension au trône du fils et héritier, il n’y 
avait pas le temps d’inviter les princes et nobles de chaque 
région.  Mais  maintenant  que  Nous  Nous  étions  arrangé 
pour que Notre couronnement soit reporté sept mois plus 
tard,  des  lettres  d’invitation  furent  envoyées  partout  en 
Éthiopie aux princes et nobles et aux hommes de tête, les 
prieurs des monastères et les doyens des cathédrales, afin 
qu’ils  viennent  et  participent  à  Notre  joie.  Une  lettre 
d’invitation  fut  aussi  envoyée  à  Abba  Amdä  Maryam,  le 
prieur du monastère de Däbrä Bizän qui est resté célèbre et 
estimé dans son importance quand les  Rois  de l’Éthiopie 
l’avaient  consacré,  bien  qu’il  se  situe  désormais  dans  la 
colonie italienne (Érythrée). 

Puisque les mois suivants étaient ceux de la saison 
des pluies, des instructions furent transmises à tous de rester 
afin de préparer le voyage, d’êtres prêts à la fin du mois de 
Mäskäräm (début octobre), quand la saison des pluies serait 
passée, et de rejoindre Addis Abeba vers le 20 Teqemt (30 
Octobre).
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Après que les invitations 
aient  été  aux 
gouvernements étrangers 
et  aux  grands  en 
Éthiopie,  on  s’arrangea 
pour  que  les  rues 
principales  d’Addis 
Abeba et les maisons le 
long  de  chaque  rue 
soient  réparées  et  que 
l’éclairage électrique soit 
installé le long des rues 
principales  et  dans 
toutes  les  maisons  par 
lesquelles  les  invités 
passeraient.

Les  vêtements 
impériaux,  la  couronne 

et le globe, le sceptre impérial et l’épée, la bague et toutes 
les  choses  similaires  furent  spécialement  faites  d’or  et  de 
diamants.(…)

De  plus,  des  médailles  d’or  furent  fabriquées  en 
grande quantité  avec Mon effigie et  celle  de l’Impératrice 
Mänän  gravées  ensemble  et  qui  devaient  être  données 
comme souvenirs aux invités étrangers qui venaient à Notre 
couronnement,  soit  par  invitation  ou  par  leur  propre 
volonté, ainsi qu’aux notables et importantes personnes de 
l’intérieur du pays.

Par la suite, entre le 8 et le 20 Teqemt (du 18 au 30 
Octobre),  les  envoyés  étrangers  qui  avaient  étés  invités 
commencèrent à arriver à Addis Abeba, chacun son tour.

Suivent les noms des envoyés : 
• S.R.G (Sa  Royale  Grandeur)  Le  Duc  de  Gloucester, 

envoyé de S.M. le Roi d’Angleterre ; 
• S.R.G.  Le  Prince  d’Udine,  envoyé  de  S.M.  le  Roi 

d’Italie ;
• S.E. M. Gérard, envoyé de S.M. le Roi des Belges ;
• S.E. Baron H. K. C. Bildt, envoyé de S.M. le Roi de 

Suède ;
• S.E. Jonkheer Hendrik Maurits van Haersma de With, 

envoyé de S.M. la Reine de Hollande ;
• S.E. M. Isaburo Yoshida, envoyé de S.M. l’Empereur 

du Japon ;
• S.E. Muhammad Tawfiq Nasim Pasha, envoyé de S.M. 

le Roi d’Egypte
• S.E.  Maréchal  Franchet  d’Esperey,  envoyé  de  la 

République Française ; 
• S.E. Mr H.M. Jacoby, envoyé des U.S.A
• S.E. Baron von Waldthausen, envoyé de la République 

Allemande ; 
• S.E.  Comte  P.  Metaxa,  envoyé  de  la  République 

Grecque ;
• S.E. Muhittin Pasha, envoyé de la République Turque ; 
• S.E.  Comte  Dzieduszycki,  envoyé  de  la  République 

Polonaise.

Tous ces invités Nous exprimèrent leur plaisir à la 
cérémonie de réception que Nous avions arrangé pour leur 
arrivée. (…)

Ce jour  là,  dans  la  soirée,  le  Bäjerond  (trésorier) 
plaça le vêtement d’état Impérial et la couronne, le globe, le 
sceptre Impérial, l’épée, et la bague de diamant ainsi que les 
robes  d’état,  la  couronne  et  la  bague  de  diamant  de 
l’Impératrice sur un chariot et l’emmena dans une grande 
parade à l’église royale de Saint Georges où il les consigna à 
l’Archevêque et  où ils  restèrent toutes la  nuit  pour qu’on 
prononce sur eux des prières.

Nous et l’Impératrice, Notre famille et les princes et 
nobles nous rendîmes à l’église à minuit.

Il  avait  été  convenu  que  Nos  invités  étrangers 
n’arriveraient qu’à sept heures au matin, et ils prirent leurs 
places qui avaient étés préparés à droite et à gauche du trône 
en fonction de leur  rang.  Le placement prévoyait  que les 
princes  et  nobles  Éthiopiens  seraient  dispersés  parmi  les 
invités étrangers.

Avant  que  le  ser’atä  negs (Le  rituel  royal)   ne 
commence, l’Archevêque, Abouna Kyrillos, approcha avec 
un évangile relié en or et Nous demanda de compléter les 
paroles du serment : 

1- Que Nous devrions renforcer la foi orthodoxe qui 
était demeurée ferme en Éthiopie depuis les jours 
des  saints  rois  Abreha  et  Asbeha  et  que  nous 
devions  garder,  sans  perturbations,  les  lois  et 
ordonnances  que  l’Église  orthodoxe  avait  mis  en 
place.

2- Que  dans  tous  ce  que  Nous  faisons,  par  Notre 
autorité et  Notre pouvoir,  au peuple du royaume 
impérial  de  l’Éthiopie  Nous  devons  agir  avec 
considération  pour  l’intérêt  du  peuple  en  accord 
avec la loi ainsi qu’avec bonté et patience.

3- Que Nous maintiendrions en permanence les lois 
que Nous avions établi après les avoir soumises, de 
Notre propre gré, au Conseil pour des suggestions 
et  que  Nous  sauvegarderions  le  royaume  et  le 
peuple Éthiopien en entier en accord avec  la loi et 
les ordonnances établies du Conseil.

4- Que Nous assisterions, par Notre bonne volonté et 
autorité,  l’établissement  d’écoles  où  l’éducation 
laïque et spirituelle serait développée en Éthiopie et 
dans laquelle l’évangile serait prêché. 
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Après  que  Nous  ayons  complété  le  serment  en 
cérémonie, affirmant Notre volonté de maintenir tout ce qui 
est  consigné  ci-dessus,  Nous  y  apposâmes  Notre 
signature.(…)

Ensuite l’office du couronnement de l’Impératrice 
commença.  La  procédure  d’intronisation  de  l’Impératrice 
est  aujourd’hui  très  différent  de  ce  qu’il  était  auparavant. 
D’après  Notre étude historique de la  pratique antérieure, 
l’Impératrice n’était pas ointe avec l’huile de Royauté du fait 
qu’elle ne partageait pas la souveraineté avec l’Empereur. La 
couronne  étant,  seulement  symbolique,  était  très  petite. 
C’était  dans le palace que l’Empereur plaçait  la couronne 
sur sa tête et non dans l’église. Cela se passait le troisième 
jour, car il n’était pas permis qu’elle soit couronnée le même 

jour  que  l’Empereur.  Mais, 
désormais,  il  fut  déterminé 
après consultation, et se passa 
donc,  qu’excepté  pour 
l’onction  royale,  l’Abouna 
placerait la couronne sur elle 
et  mettrait  la  bague  en 
diamant  à  son  doigt  et  que 
cela  se  ferait  le  même  jour 
conjointement  au 
couronnement  de 
l’Empereur. »

Extrait  de  l’Autobiographie  de  Notre  Impériale  Majesté 
Haïlé Sélassié I, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs de 
toute l’Éthiopie,  Ma vie et  le progrès de l’Éthiopie 1892-
1937
Traduction : Empress Rachel.

En savoir plus….

 Si vous voulez apprendre les nombreux détails qui 
entourèrent le couronnement de notre Majesté le 2 
Novembre 1930, la collection SaGeSSe, SaVoiR & 
CoMPRéHeN SioN comporte le livret : NEGUSA 

NAGAST : Le Couronnement (4€)

Contactez Empress Rachel :
 sis_inice@yahoo.fr ; 06.78.92.89.63.

Rendons Grâces !

Marcus dit :

CONNAIS-TOI TOI-MEME

Pour l’homme, se connaître soi-même, c’est savoir que pour lui, il n’y a pas de maître humain. La nature est à 
son service, et tout ce qu’il désire dans la nature, lui revient de droit. S’il veut être un pygmée, un serf ou un 
esclave, qu’il en soit ainsi.
S’il veut être un homme réel, et posséder ce qui est l’apanage de tous les hommes, alors il sera son propre 
maître.
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Quand l’homme se laisse dépouiller de son autorité,  il  est  ravalé au rang des animaux inférieurs, et  si  un 
homme réel lui ordonne de faire quelque chose, quand bien même ce serait une tâche réservée aux animaux, il 
devra s’en acquitter. Quand on lui dit « avance », il avance, quand on lui dit « viens », il vient. Il accomplit les 
fonctions de la vie à la commande, comme une mule, une vache ou un cheval obéissent aux ordres de leur 
maître.
Pendant 400 ans, le noir a été dans la position de celui qui reçoit les ordres, à la manière d’un animal inférieur. 
Pendant tout ce temps, notre race n’a pas eu de volonté à elle, de but à elle. Le résultat c’est qu’elle a produit 
peu d’hommes capables de comprendre l’esprit d’acharnement du siècle où nous vivons.
Où sont les hommes réels de notre race ? Les hommes de caractère, les hommes de foi, ceux qui ont un but 
dans la vie, ceux qui se connaissent eux-mêmes ? J’ai rencontré tant de médiocres qui se prétendaient leaders, 
et qui, mis à l’épreuve, se révélaient n’être que des pantins au service d’une classe plus noble. Ils font ce que 
leur maître leur ordonne, sans élever d’objection. 
Pour moi, l’homme n’a d’autre maître que Dieu. L’homme détient l’autorité d’un souverain seigneur. Cela vaut 
pour  l’individu comme pour  la race.  Pénétré  de cette  conviction,  l’homme devient  si  courageux, si  hardi, 
qu’aucun de ses semblables ne se risquera à empiéter sur ses droits. Très rares sont ceux d’entre nous qui 
savent ce qu’il faut pour faire un homme – cet homme qui ne se tient jamais pour battu ; cet homme qui ne 
renonce jamais ; cet homme qui ne compte jamais sur les autres pour faire les choses à sa place ; cet homme 
qui ne rejette pas sur Dieu, sur la nature ou le destin, la faute de son état ; l’homme qui va de l’avant, et établit 
ses conditions de vie à sa convenance. Oh, Quel dégoût vous saisit quand, de toutes parts, vous entendez des 
gens qui vous ressemble, qui ont la même apparence physique que vous, dire qu’ils n’y arriveront pas, que le 
destin leur est contraire, qu’ils n’ont pas de chance !
Si 400 millions de noirs apprenaient  seulement  à se  connaître,  comprenaient qu’en eux réside un pouvoir 
souverain, une autorité absolue, dans les vingt-quatre heures qui suivraient, nous aurions une race nouvelle, 
nous aurions une nation, un empire, ressuscité non par la volonté des autres de le voir revivre, mais par notre 
propre détermination à nous en sortir, que le monde le veuille ou non.

La vision qui nous inspire

Noirs du monde, je vous le dis au nom de l’Association Universelle pour le Progrès Noir, les raisons de vivre 
ne manquent pas. J’ai une vision du futur : je vois devant moi l’Afrique rendue à elle-même, avec ses villes 
sans nombre, sa belle civilisation, ses millions d’enfants heureux évoluant librement. Pourquoi devrai-je me 
décourager ? Pourquoi devrai-je abandonner et prendre une position de recul dans ce siècle où tout va de 
l’avant ? Souvenez-vous que vous êtes des hommes, que Dieu a fait de vous les seigneurs de la Création. 
Elevez-vous, puisque vous êtes humains, sortez de l’ornière, et laissez vos espoirs vous emmener jusqu’aux 
étoiles ; oui, élevez vous aussi haut que les étoiles elles-mêmes ! Ne permettez à aucun être humain de vous 
retenir ; que personne ne détruise votre ambition ; car l’homme n’est pour vous qu’un compagnon, un égal ; 
l’homme est votre frère et non votre seigneur ou votre maître !
A  l’Association  Universelle  pour  le  Progrès  Noir  règne  l’optimisme,  la  bonne  humeur.  Ils  peuvent  bien 
comploter, s’organiser pour nous détruire : nous nous battrons de plus belle. Demandez-moi la raison de mon 
succès personnel, je vous dirai : l’opposition ! Opposez-vous à moi, je me battrai avec d’autant plus d’énergie ! 
Si vous voulez savoir de quoi le noir est vraiment capable, opposez-vous à lui : sous la bannière de l’UNIA, il 
se battra jusqu’à la victoire. Dans un avenir que je crois proche, l’Afrique sera elle-même une démonstration 
éclatante  de  ce  dont  le  noir  est  capable,  de  sa  détermination  à  conquérir  sa  liberté  et  à  se  constituer  un 
gouvernement indépendant.
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Emmanuel I dit:

L’Intégrité magnifie une nation. La Pureté est le premier signe de la dévotion. 
Le péché n’est autre que tout ce qui se dit et se fait de mauvais dans le monde. 
L’Intégrité  est le  Sang de l’Agneau qui lave toutes les impuretés du péché. 
L’Intégrité est le mot Juste qui balaye toute mauvaise parole qui apporte le 
pêché. Au vu de cela, nous, les pauvres gens, nous devons choisir l’Intégrité et 
défendre ce Droit. Nous, les masses, il nous faut nous préparer à l’avènement 
de Jes-us de Nazareth, le Roi Noir des Juifs qui porte cinq stigmates résultants 
du colonialisme et de l’impérialisme qui détruit en ce moment le monde.
 
Ce monde est le royaume du mal, le royaume de Satan, maître du mal. « Le 
Christ est dans ce monde mais n’en fait pas partie ».

Le  Royaume  du Christ  est  un  Royaume d’Intégrité,  le  Royaume  du R.  Le 
Royaume du Salut. Le Salut de Jes-us est Eternel. Il n’est pas vénal, simple 
gratuité, et seulement des mains et un cœur pur peuvent accéder au royaume de 
Jes-us. Le Royaume de Jésus est celui de l’Amour. Il est Amour. Son Esprit, 
Son Amour, Sa Lumière et le bien qui sont en chacun de nous. Rencontrer 
l’une ou l’autre de ces qualités,  c’est rencontrer Jes-us.  Un Dieu pour nous 
Tous. Un Dieu du Bien, un Dieu de Lumière incarnée.

Extrait de Suprématie Noire dans la Droiture du Salut Jes’us Christ Emmanuel 
I en Majesté Royale Selassie I Jahovia Jah Ras TafarI.



Méditation Biblique : Le Couronnement

Psaume 45
Mon oeuvre est pour le Roi! Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain! Tu es le plus beau des fils de 
l'homme, La Grâce est répandue sur Tes lèvres: C'est pourquoi Jah t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins Ton 
épée, -Ta parure et Ta gloire, Oui, Ta Gloire! -Sois vainqueur, monte sur Ton char, Défends la Vérité, la Douceur et la 
Justice, Et que Ta droite se signale par de merveilleux exploits! Tes flèches sont aiguës; Des peuples tomberont sous Toi; 
Elles perceront le cœur des ennemis du Roi. Ton trône, ô Ras TafarI, est à toujours; Le Sceptre de Ton règne est un 
sceptre d'équité. Tu aimes la Justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de 
joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous Tes vêtements; Dans les palais d'ivoire 
les instruments à cordes Te réjouissent. Des filles de rois sont parmi Tes bien-aimées; La Reine est à Ta droite, parée d'or 
d'Ophir. […]

Psaume 72
[…] Jah Ras TafarI dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant Lui, les habitants du 
désert fléchiront le genou, Et Ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, Les 
rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant Lui, Toutes les nations le serviront. 
Car Il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, Et Il  
sauvera la vie des pauvres ; Il les affranchira de l'oppression et de la violence […]

Matthieu 24:30 
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils 
de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

Matthieu 25:30
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.

Révélation 4:2-3
Il y avait un Trône à Zion, et sur ce Trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et 
de sardoine; et le Trône était environné d'un Arc-En-Ciel semblable à de l'émeraude. 

Révélation 5:5
Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le Lion de la Tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir 
le Livre et ses sept sceaux. 

Révélation 19:11-16
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et 
combat avec justice […] De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; 
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom 
écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
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AKSOUM
"Il y a 4 grands royaumes sur terre : le premier est le royaume de Babylone et de Perse ; le second est le  

royaume de Rome ; le troisième et le royaume des Axoumites ; le quatrième est le royaume de Chine."

Le prophète persan Mani, 3e siècle après J.C.

Aksoum  est  une  ville  du  nord  de  l’Ethiopie,  dans  la  région  du  Tigré  qui  est 
frontalière  avec l’Erythrée.  Aujourd’hui,  la  ville  d’Aksoum est  la  capitale de la 
Chrétienté Orthodoxe Ethiopienne. 
Les historiens modernes fixent la fondation d’Aksoum aux alentours de la naissance 
de Jes-us, à quelques siècles près, tandis que la tradition éthiopienne fait déjà d’elle 
la capitale de la fameuse Reine de Saba, qui aura foulé le sol d’Ethiopie il y a de 
cela 3000 ans.

Bien  que  nos  livres  d’Histoire  l’aient  oublié,  Aksoum fut  l’un  des  plus  grands 
royaumes de l’Afrique de l’Est, avec l’Egypte Antique (Khemet) et Méroé, et même 
de toute l’Afrique et du Monde en général, si l’on s’en réfère aux propos du Perse 
Mani.  La  civilisation axoumite  serait  la  résultante  d’un  mélange  de tribus ;  des 
sémites venant d’Arabie du Sud et du Yémen, qui auraient traversé la Mer Rouge et 
se seraient installés dans le nord de l’Ethiopie, et des populations couchitiques déjà 
sur place. 

C’est  dans  les  deux siècles  qui  précèdent  et  suivent  la  Naissance de  Christ  qu’Aksoum connaît  un essor 
fulgurant. L’environnement même de la cité a à voir avec son épanouissement : la proximité du bassin de 
l’Abbay (le Nil Bleu) riche en or, et la proximité de la dépression Afar, riche en sel, ainsi que la fertilité 
naturelle due à l’abondance de pluies ont permis à Aksoum et à la région du Tigré alentour de s’enrichir 
naturellement. L’or et le sel étaient des ressources de hautes valeur à l’époque, et les pluies permettaient aux 
populations nombreuses de toujours avoir de quoi se nourrir, aussi bien pour les hommes, que pour le bétail et 
les animaux sauvages. La côte de la Mer Rouge est aussi toute proche de la cité, et a permis aux axoumites de 
tisser des liens commerciaux et culturels avec les nations voisines d’Arabie, d’Egypte, d’Inde, mais aussi avec 
la Perse, la Grèce et Rome. Aksoum contrôlait le marché de l’ivoire, et les routes commerciales du sud, celles 
menant au Soudan et celles menant au Golfe de Zola. Le port d’Adoulis, d’où les axoumites contrôlait la Mer 
Rouge, voyait arriver en nombre important les navires provenant du monde entier,  et nombreux furent les 
marchands grecs et romains à venir s’installer dans l’Empire Ethiopien. 

En échange des trésors d’Aksoum, les marchands étrangers ramenaient des tissus, des bijoux et des armes. 
Aksoum a aussi vite produit et battu sa propre monnaie. Les axoumites étaient réputés pour leur habileté dans 
l’art  et  l’artisanat,  notamment la forge et  la maçonnerie. Les nombreux trésors archéologiques aujourd’hui 
encore visibles témoignent de cela. A son apogée, l’Empire Axoumite contrôlait un vaste territoire s’étendant 
au nord jusqu’en Basse Egypte,  au sud jusqu’à la rivière Omo, et  à l’ouest jusqu’à Méroé, royaume rival 
qu’Aksoum finira  par  totalement  détruire  sous  le  règne  d’Ezana,  vers  l’an  350 de  notre  ère.  A l’est,  les 
axoumites ont conquis le Yémen et le Golfe d’Aden, enjambant la Mer Rouge et étendant leur domination sur 
les deux terres, Arabie du Sud et Corne de l’Afrique. 

La prodigieuse civilisation axoumite nous a laissé un témoignage immortel de sa grandeur passée, notamment 
par ses magistraux obélisques de granit. Ces stèles sont taillées d’un seul bloc, et la plus grande d’entre elle, 
aujourd’hui tombée et brisée, s’élevait à 33 mètres de haut et pesait près de 500 tonnes, ce qui en fait le plus 
haut  monolithe  jamais  dressée  au  monde  et  dont  l’Histoire  ait  le  souvenir.  Ces  stèles  se  dressent  sur 
l’emplacement des tombes des anciens Rois.
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Les anciens axoumites étaient en grande partie païens, notamment la noblesse, comme en témoignent ces stèles 
royales dédiées aux divinités astrales. Cependant, la légende orale affirme que la Tradition Judaïque occupait 
une grande place en Ethiopie, ce qui est attesté par l’excavation récente d’un ancien Temple juif dans la région 
du Tigré. La Foi Juive des éthiopiens nous amène à évoquer de nouveau la Reine de Saba et l’Histoire de sa 
rencontre avec Salomon. C’est en effet à ce moment que le judaïsme s’est implanté en Ethiopie. Et c’est à 
Aksoum que réside la fameuse Arche d’Alliance, que l’Eternel fit construire à Moïse pour y placer les Tables 
de la Loi, où sont inscrits les 10 Commandements, et qui a été ramenée d’Israël vers l’Abyssinie, par Ménélik, 
il y a près de 3000 ans.  

La Sainte Arche est conservée dans l’église de Sainte 
Marie de Sion. 
Cette  église  a  été  bâtie  au  4e siècle,  dans  l’intention 
d’abriter l’Arche d’Alliance, par l’initiative de l’un des 
monarques  les  plus  importants  de  toute  l’Histoire  de 
l’Ethiopie,  et  le  plus  important  de  toute  la  période 
axoumite : l’Empereur Ezana. Il est celui qui a conquis 
les  territoires  autour  d’Aksoum,  permettant  à  son 
empire d’atteindre son apogée territoriale et qui fit de 
nombreuses  conquêtes,  il  écrasa  notamment  l’empire 
voisin  et  rival  de  Méroé,  au  nord,  et  pacifia  de 
nombreuses frontières avec les royaumes voisins. Ezana 
est aussi celui qui fit rédiger une stèle trilingue, écrite 
en Geez, en Sabéen et en Grec, laissant la trace de ses 
conquêtes,  et  permettant  de rendre compte au monde 
moderne de la grandeur de ce royaume. Mais surtout, il 
est celui qui se convertit à la Chrétienté, entre 325 et 

350, faisant de l’Ethiopie l’un des tout premiers empires à accepter le Christ et l’Evangile.. Ezana a fait de la 
chrétienté la religion d’état d’Aksoum. Jusqu’à aujourd’hui, la Foi Chrétienne s’est maintenue en Ethiopie, 
sous l’une des plus originelle de ses formes. Ce sont deux syriens, Aedesius et Frumentius, qui, en escale à 
Aksoum, rencontrèrent le futur Roi Ezana et l’initièrent à la chrétienté. Après être retourné dans leur pays, où 
Aedesius  resta,  Frumentius  (ou  Abba  Salama  -le  Père  de  Paix)  revint  seul  et  devint  le  premier  évêque 
d’Aksoum, nommé par Anathase, archevêque d’Alexandrie, tandis qu’Ezana officialisa la Chrétienté dans tout 
le royaume. 

Aksoum commencera à  décliner au 7e siècle de notre  ère,  parallèlement  et  à cause de l’éclosion et  de la 
propagation d’une nouvelle Foi : l’Islam. Le Negus avait pourtant été celui qui avait accepté de protéger les 
tout premiers disciples du Prophète Mohammed en les accueillant en Terre d’Ethiopie autour de l’an 615 et en 
leur offrant protection, n’est-il pas Protecteur de toute Foi Humaine ? La province axoumite d’Arabie du Sud et 
du Yémen finira par tomber aux mains des Perses. Le nouveau centre culturel et politique éthiopien s’éloignera 
de plus en plus de la côte pour s’enfoncer dans l’intérieur du continent, sur les Hautes Terres, mais Aksoum 
reste jusqu’à aujourd’hui le centre religieux le plus important pour l’Eglise Orthodoxe éthiopienne, et le lieu où 
les empereurs et impératrices se faisaient couronner, jusqu’à l’avènement de Hailé Selassié qui se fit couronner 
pour la première fois en dehors de la ville millénaire, à Addis Abeba, la Nouvelle Fleur. Selah. 
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L’Almany Samory Touré

Samory Touré est né en 1830 à Miliambaladougou, en Guinée. En 1848, il se lance dans le commerce de l’or et 
des armes et, habile commerçant, il s’enrichit rapidement. Cette richesse lui permet, entre autre, de se constituer un stock 
d’armes conséquent et de s’entourer d’un certain nombre de personnes qui, dépendant financièrement de lui, lui sont des 
plus fidèles. 

Cependant, en 1850, sa mère est capturée par le conquérant Séré-Burlay dont il devient le serviteur. Chez celui-
ci,  le  jeune Touré apprend l’art  de la guerre,  aussi  bien d’un point  de  vue moral  que d’un point  de  vue physique. 
Curieusement, il réalise alors que sa destinée se trouve dans la guerre et non dans le commerce et, après 7 ans, 7 mois et 7 
jours de service, Samory s’enfuit. 
Une fois chez lui, il s’engage pendant deux ans dans l’armée des Bérété alors ennemis des Sissé. Après cet engagement, il 
retourne vers son peuple, les Kamara, où il est nommé Kélétigui, c'est-à-dire Chef de Guerre. Après avoir juré de protéger 
son peuple contre les Sissé et les Bérété, il créé une armée de métier dirigée par ses frères, ses amis d’enfance et ses fils 
en qui il a une entière confiance. En 1886, elle comptera 50 000 fantassins et 4000 cavaliers. A l’aide de cette armée 
puissante et rigoureusement organisée,  il entame une conquête qui aboutira à la formation de l’Empire Wassoulou qui 
s’étendra de la Haute Guinée jusqu’au Burkina Faso actuel, soit plus de 400 000 km2.
Pendant ses conquêtes, Samory Touré prend soin de préserver les cultures traditionnelles des peuples qu’il conquit même 
s’il en profite pour répandre l’Islam, ce qui lui vaudra le titre d’Almany, c'est-à-dire de Commandeur des Croyants. 

Dès 1880, l’Almany Samory Touré s’oppose fermement aux armées impérialistes britanniques et françaises qui 
souhaitent agrandir leur domaine colonial. Ainsi, le 2 Avril 1882, à la bataille de Woyowayanko, il écrase une armée 
française  pourtant  supérieure  en  nombre  et  dotée  d’une  puissante  artillerie  lourde.  Son génie  militaire  lui  offre  de 
nombreuses autres victoires similaires qui font de lui un héros pour les Africains et une terreur pour les colons blancs. 

Malheureusement, l’harmonie au sein de son empire tend petit à petit à se briser. Les animistes, qui refusent 
l’islamisation, entrent dans une « guerre de refus » qui perturbera l’empire en 1889. Puis, le 29 Septembre 1898, trahi par 
ses proches, il est arrêté par le commandant français Gouraud qui l’exile au Gabon où il décèdera d’une pneumonie le 2 
Juin 1900. 

Grand stratège, audacieux et intelligent, l’Almany Samory Touré constitue une figure majeure de la résistance à 
la  colonisation  de  la  suprématie  blanche.  Il  est  également  le  fondateur  d’un  immense  empire  dotée  d’une  armée 
performante et d’une administration politique évoluée et complexe. 

Nyahbinghy contre les murs de Babylone ! Mort aux oppresseurs blancs et à leurs alliés noirs ! Sortons du milieu 
de ce monde mauvais d’impérialisme, de colonialisme et de capitalisme ! Un Royaume d’Amour se lève dans la Droiture 
du Salut,  pour  l’Egalité  des Droits  et  la  Justice  pour Tous !  Celui  du Christ  Noir  en Chair,  l’Homme du R !  Saint 
Emmanuel I Selassie I Jah Ras TafarI !

Frère Guillaume.

Sources : 
Afrique Noire     : Histoire et Civilisation  , tome 1 de Elikia M’Bokolo
www.grioo.com
www.wikipedia.org
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AMA MAZAMA, Disciple de 
Marcus Garvey

Ama  Mazama  est  une  Africaine  originaire  de  la  Guadeloupe.  Elle  a  étudié  
successivement aux Antilles, à l’université de Bordeaux, à la Sorbonne où elle a  
obtenu son doctorat en 1987avec pour sujet de thèse le Kréyol Guadeloupéen.  
Elle a écrit plusieurs livres et articles prouvant l’origine principalement africaine  
du Kréyol,  coupant court  aux analyses  qui  préféraient  associer  la  langue  au  
français. Elle étudie désormais à l’Université Noire de Temple, à Philadelphie  
aux Etats-Unis. Sa perspective de pensée s’appelle l’Afrocentrisme…

Ama Mazama a récemment été invitée dans l’émission  « B.World Connection » 
diffusée  sur  France  O  et  animée  par  Brother  Jimmy,  que  nous  félicitons  au  
passage pour son  travail  d’information et  d’éducation.Nous retranscrivons  ici  
quelques passages de cette rencontre.  

- BROTHER JIMMY : Qu’enseignez-vous aux Etats-Unis, et où ?
- AMA  MAZAMA : J’ai  fait  plusieurs  Etats,  le  Texas,  la 
Pensylvanie  ,  Washinghton  D.C  et  maintenant  je  suis  en 
Pensylvanie  et  j’enseigne  a  « Temple  University » dans  le 
premier  département  à  avoir  organiser  des  doctorats  en 
Etude Africaine,  donc je  fais  des  cours,  maîtrise  et  licence 
aussi, sur tout ce qui touche l’Afrique, et la Culture Africaine

-BROTHER JIMMY  Justement, la question que les gens peuvent se 
poser est :  En quoi consistent les les études africaines plus précisement ?
-  AMA MAZAMA :  Par exemple, j’enseigne l’Afrique au 
21ème siecle, on part depuis l’Antiquité Africaine pour arriver 
a l’Afrique d’aujourd’hui. Expliquer ce qu’est l’Afrique, les 
problemes  en  Afrique,  ce  qui  se  passe  en  Afrique 
aujourd’hui.
Mais on le fait aussi dans une perspective unique qui est la 
perspective Afrocentrique ;  je fais aussi  un cour de théorie 
Afrocentrique,  la  Culture  des  Caraibes,  un  cours  sur  le 
racisme :  les  études Africaine,  c’est  vaste :  c’est  tout ce qui 
attrait à l’experience Noire non seulement au Etats-Unis mais 
pour le monde, dans les Caraibes, en Afrique, Bresil, partout 
la ou il y’as des Noirs cela nous concerne !

-   BROTHER  JIMMY  Vous  avez  justement  sorti  deux  ouvrages 
« Langues  et  Identité  en  Guadeloupe :  une  perspective 
Afrocentrique »« L’Imperatif Afrocentrique ». 
On retrouve toujour le mot Afrocentricité, ça vous concerne, ça vous passionne, 
mais qu’est ce que c’est ?

-  AMA MAZAMA : L’Afrocentricité c’est une perspective 
,  c’est  aussi  une position philosophique qui dit  qu’on doit 
appréhender les Noirs par rapport a notre propre vécu, notre 
propre experience.
On parle d’Afrocentricité parce qu’il y a eu le colonialisme et 
qu’il  y’a  toujours  le  coloniaslisme  qui  a  produit 
l’eurocentrisme  qui  veut  que  l’on  percoit  les  Africains 
comme si nous etions toujours des copies en noir des blancs
On utilise toujour les mêmes concepts, souvent des concepts 
qui ne nous favorisent pas du tout et nous nous percevons en 
état de déficience, en état de manque par rapport aux blancs 
au lieu de de nous regarder comme nous sommes avec nos 
valeurs, notre culture, nos principes a nous.
C’était  donc  une  rupture  epistomologique  considérable  et 
révolutionnaire. parce que ce que l’on a fait, c’est remettre 
les choses dans le bon sens en disant NON !
On ne va plus regarder l’essence Africaine avec des yeux de 
blanc  mais  regarder  l’essence  Africaine :  avec  des  yeux 
Africains !
Et  donc cela a  posé d’énorme problème,  même aux Etats-
Unis qui sont fondée sur la suprematie raciale blanche, c’est 
percu comme une menace, les blancs n’ont pas du tout aimé 
ça et n’aiment pas ça du tout.
Je  ne  vois  pas  comment  on  peut  être  Africain  et  ne  pas 
percevoir la realité du point de vue Africain, cela n’as pas de 
sens !
On demandera jamais  a  un chinois  de ne pas  percevoir  la 
realité d’un point de vue chinois.
Pourquoi  nous  même  Africains  on  ne  peut  être  nous 
mêmes???

BROTHER  JIMMY Justement  avant  de  parler  d’aujourd’hui,  un 
petit retour historique jusqu'à aujourd’hui d’ailleurs, quand a-t-elle commencer 
cette suprematie blanche et qu’est ce que c’est exactement ? Est-ce que l’on peut la 
palper ?

       AMA MAZAMA  On peut la 
palper, car on en fait l’expérience 

tous les jours, elle prends des 
formes multiples. Il y’as cette 

oppresion visible ou il y’a le maitre 
blanc ect…qui domine.

Aujourd’hui  il  y’a  les  patrons 
blancs  qui  sont  là,  le  curriculum 
scolaire  qui  est  centré  sur 
l’expérience  des  blancs,  et  sur 
l’histoire  des  blancs,  il  y’a  par 
exemple en guadeloupe le fait que 
tout  est  pratiquement  importé, 
qu’on  aura  consommé  ce  que  les 

blancs produisent … Tout ça, c’est la supremacie Blanche !
Donc on ne peut pas la définir en un mot mais en fait c’est 
une attitude, un comportement qui veut que nous n’existions 
que dans le cadre défini par les occidentaux, que nous soyons 
là  pour  les  servir,  pour  les  imiter,  pour  leur  donner  une 
image d’eux même, les aider à avoir une estime de soi, ce sans 
quoi ils n’auraient pas.
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Ils ont besoin de nous pour leur dire qu’ils sont grands, puissants  
etc… La question est de savoir que faisons nous par rapport à cet  
état de faits ? Moi, quand je viens en guadeloupe je vois des blancs  
venir me parler de ce qu’il faut faire en cas de cyclone, je trouve ça  
dérisoire ! Je vois dernièrement une blanche qui vient parler des  
bienfaits  de  la  citronelle  je  trouve  cela  encore  dérisoire !Quand 
même ! Qu’est ce que cette femme là connait de la citronelle que  
nous  qui  sommes  nés  ici  et  avons  grandi,  ne  connaissons  pas ?!  
Donc il y a  toujour cette attitude que le blanc est supérieur, qu’il  
peut nous donner des leçons. Donc comment est ce que l’on vit ça ?,  
et ce qui me préoccupe, c’est qu’on le vit mal dans le mesure ou  
nous nions que cela existe !
Nous disons souvent « mais non, faut pas etre raciste, faut pas 
voir ça comme ça, parce qu’ils sont plus intelligents, ils sont 
plus  beaux ,  ils  ont  travaillé  plus  que  nous(alors  que leur 
richesse s’est faite sur le sang de la femme et l’homme noir), 
nous on est feignant, nous on sait pas » et puis on l’accepte, 
vous voyez ?

BROTHER JIMMY : Et Comment as t-on fait pour faire rentrer ce 
lavage de cerveau dans nos crânes ?

AMA MAZAMA :  Et  bien, il  y’as eu deux agences bien 
importante  qui  continuent  d’ailleurs,la  religion  chrétienne 
qui a fait énormément de mal aux Africains et qui continue 
énormément à nous faire du mal !
Je pense le probleme fondamentale de la religion chretienne 
c’était l’imposition l’image de Dieu comme étant blanc ! C’est 
vraiment  le  plus  grand  crime  du  christianisme  et  du 
colonialisme, ce blanchissement de l’image de Dieu qui fait 
que  cela  a  des  implication  multiples,  implications 
théologique : c'est-à-dire que si Dieu est blanc (ce dieu de la 
mort) alors nous qui sommes Noir, qui sommes-nous , n’est ce 
pas ?  On  est  les  enfants  de  Satan !  Des  implications 
psychologiques  très  importantes  qui  sont  que  nous 
acceptions ça et donc par conséquent nous ne nous pensons 
pas comme étant divins, comme étant sacrés. Nous pensons 
que ce sont les blancs qui sont divins, qui sont sacrés, comme 
Dieu, selon le discours chrétien n’as qu’un enfant, fils unique 
Jésus Christ  et  que celui  là  il  est  blanc et  blond aux yeux 
bleux, nous de toute evidence on n’est pas comme ça. Qu’est 
ce qu’on peut en déduire, sinon que ne nous sommes pas les 
enfants de Dieu ?
Et donc les implications politiques c’est que si les blancs ont 
une relation au divin, une relation privilégiée avec Dieu il est 
donc  normal  qu’ils  dominent  le  monde  parce  que  cette 
suprematie  sur  le  plan  terrestre  ne  fait  que  refléter  une 
suprematie sur le plan ontologique : Dieu est blanc, les blancs 
sont d’origine divine et puis ils doivent dominer le reste du 
Monde.
C’est terrible pour nous ! On le voit toujour dans les Antilles : 
dernierèment,  je  suis  passée  devant  une  église  à  Trois-
Rivieres et en haut de l’eglise il y a l’image de la vierge marie 
blanche avec son jésus  blanc,  de son joseph blanc,  tout le 
monde  est  blanc,  et  nous,  qui  sommes-nous  dans  cette 
Histoire ?
Surtout que en 1455, le Pape Nicolas V a donné l’autorisation 
aux  espagnols,  aux  portugais  de  réduire  les  africains  en 
esclavage, de nous déporter contre notre volonté, et de nous 
faire subir les pires traitements et les pires sévices -soit-disant 
pour sauver notre âme !
Il y a cette arrogance qui dit encore une fois que les Africains 
n’avaient  aucun  concept  sur  le  plan  spirituel,  auncun 
concept  de Dieu,  et  que  par  conséquent  c’était  à  eux (les 

blancs) de nous apprendre ces choses là, alors si il fallait nous 
asservir tant pis c’est pas grave, il fallait le faire pour notre 
bien !!!
Ce n’était pas seulement nous asservir pour nous révéler Dieu 
mais aussi nous asservir pour nous faire travailler pour rien 
pendant 300 ans.

BROTHER  JIMMY -   Ama,  je  voulais  vous  demander  pourquoi 
justement vous fustigez l’Europe et qu’est ce que l’eurocentrisme a vos yeux ?

AMA MAZAMA :  L’eurocentrisme pour moi est un reel 
fléau,  c’est  la  façon occidentale  de voir  les  choses et  aussi 
l’imposition  de  voir  aux  autres  comme  une  facon  de  voir 
universelle, comme un façon de faire universelle alors que ce 
n’est pas du tout le cas ! La façon de faire et voir occidentale 
c’est très précisement ça : c’est Occidentale !
 C’est une perpective qui est ancrée dans une histoire, une 
culture particulière qui sont celles des occidentaux et qui ne 
sont pas les nôtres (…) Vous savez, c’est insidieux : on le voit 
de façon très visible, la façon de s’habiller par exemple, ce 
sont les occidentaux, le fait que l’on ait une montre que l’on 
doit être à l’heure, parce que les occidentaux disent que c’est 
à  8h et 8h ce n’est pas à 10h donc c’est leur conception du 
temps à eux, toutes ces choses a qui nous sont imposées (…) 
Donc vous voyez, cet eurocentrisme est profond et quand on 
ne le conteste pas cela fait que nous même on se trouve dans 
une espèce de périphérie de la conscience blanche où nous 
existons par rapport à eux , et maintenant aux Antilles on est 
devenu une sorte de « paradis pour les blancs »,  que c’est ce 
que les Antilles doivent être, Département Francais, ils n’ont 
pas besoin de visa pour rentrer ici, de se mettre tout nu sur 
les  Plages,  donc  c’est  défini  comme  « Paradis  pour  les 
blancs », afin d’enlever leur stress parisien ou autre, et nous 
même on es là pour vous servir, leur sourire , les acceuillir, il 
faut  se  mettre  en costumes matadors  à  l’aéroport,  dès  que 
vous  arrivez… On  a  des  T-shirt  avec  « Pa  Ni  Pwoblem » 
comme s’il n’y avait pas de problèmes aux Antilles, alors qu’il 
y a plein de problèmes ! Le problème, c’est comment être qui 
nous sommes, à l’instar de ce que les blancs désirent que nous 
soyons…

BROTHER JIMMY : Parle nous de l’Honorable Marcus Garvey…

AMA MAZAMA :  Marcus a été reconnu comme le père 
du nationalisme Noir  et  c’était  un  Homme qui  avait  pour 
l’Afrique un amour total et profond. Il est né en Jamaïque le 
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17 Août 1887 et il est mort en 10 Juin 1940. Et il a créé une 
Organisation :  l’U.N.I.A(Universal  Negro  Improvement 
Association),  qui  est  une  Organisation  panafricaine  qu’il  a 
transféré de la Jamaïque au Etats-Unis en 1916-17.

Il  a  réussi  à  unir  les  Noirs,  les  Africains  du  monde entier 
autour  d’idées  très  simples,  à  savoir  que  les  Africains 
devaient et doivent se mettre debout !!! C’est ça le message de 
Marcus  Garvey,  mettez  vous  debout !  Arrêtez  d’insulter  le 
Dieu  qui  vous  a  créé  en  continuant  à  vivre  accroupis  à 
l’ombre des blancs !!! Levez-vous ! UP YE MIGHTY RACE ! Il a 
dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment 
que vous croyez en vous ! Que vous comprendrez que vous 
êtes les enfants de Dieu au même titre que les autres, vous 
pourriez faire tout ce que vous voudrez, mais tant que vous 
douterez de ça vous ne pourrez rien faire ! Et il disait aussi 
que nous étions Africains et que nous devions retourner en 
Afrique, il ne disait pas tous : certains sont déjà pourris, trop 
influencés  par  l’occidentale !  Mais  ceux  d’entre  nous  qui 
sommes prêts  à  bâtir  l’Afrique avec nos valeurs  Africaines, 
allons-y !

Nous Rendons Grâces pour cette  Femme Droite, cette  Déesse en Chair  Mama  
Omega I pour cette Parole de Vérité qui nous amènera à nous reconnaître en tant  
que race Noire et ainsi commencer à travailler ensemble afin que nous puissions  
obtenir la Rédemption de l’Afrique !

Holy Emmanuel I Sellasie I JaH RastaFar I !

Source :  http://www.africamaat.com/article.php3?id_article=722

http://www.blackconnectiongpe.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=26&Itemid=32&idV=72

Retranscription et commentaire : Hon. Prince Xavier.

THE PROMISE KEY
LA CONTREE MYSTERIEUSE

(Photo : Wondoni)

Je  souhaite  vous  apprendre  mes  chers  lecteurs  que  l’Ethiopie  est  un  pays  de  grands 
contrastes en grande partie inexploré et est peuplé par des Noirs dont l’attitude envers civilisation 
occidentale comme on l’appelle n’a pas changé au long de ces six derniers milliers d’années.

Les gens sont chrétiens tout en conservant des traditions Primitives. Le résultat est que le 
peuple  Noir  d’Ethiopie  est  extraordinairement  mélangé  d’une  manière  raffinée  qu’on  ne  peut 
retrouver nulle part au monde.
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En 1930 le Duc de Gloucester entrepris l’un des devoirs les plus intéressants qu’il eut à 
accomplir jusqu’à ce jour. C’était à l’occasion du Couronnement de Sa Majesté Ras Tafari le Roi des 
Rois et  Seigneur des Seigneurs le  Lion Conquérant de Judah,  l’Elu de Dieu et  la  Lumière du 
monde. 

Le Duc devait représenter son père le Roi Anglo-Saxon. Le duc remit à Sa Majesté Ras Tafari 
le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs un Sceptre d’or massif long de 
sept pouces, qui avait été pris des mains de l’Ethiopie il y a des milliers 
d’années. 

Le Duc tomba sur ses genoux fléchis devant Sa Majesté Ras Tafari 
le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, parla d’une voix forte et dit : 
« Maître,  Maître,  mon père m’a envoyé pour le représenter,  sire.  Il  est 
incapable de venir  et  a  dit  qu’il  vous servirait  jusqu’au bout Maître. » 
Regardez Psaume 72 : 9-11, et Genèse 49 : 10.

D’un  côté  du  Sceptres  était  inscrit  Les  mains  de  l’Ethiopie 
atteindront Dieu et de l’autre côté le Roi des Rois d’Ethiopie, le haut de 
cette tige finissait par un sceau et au dessus était une croix dans laquelle 
un diamant unique était incrusté.

Le Sceptre était une pièce magnifique de chef d’œuvre et avait été 
dessiné comme une pièce historique pour la cérémonie de Son Altesse 
d’Ethiopie, le Juste Dirigeant de la Terre.

Le Duc remis aussi à la Reine Omega l’Impératrice d’Ethiopie un sceptre d’or et d’ivoire. Le 
manche est en forme de tige de lis et porte en haut des lis en fleur. 

Ce fut une cérémonie brillante, la cathédrale commença à se remplir. Les Ethiopiens étaient 
remarquables dans des robes spéciales, ayant laissé de côté leurs précieuses robes blanches, et 
plus de bijoux de grande valeur.

Les épées des hommes étaient lourdement ornées de pierres précieuses. Sur leurs têtes ils 
portaient des chapeaux brodés d’or, recouverts de crinières de lions que tout le monde pouvait voir. 
En contraste  il  y  avait  la  note  solaire  jouée par  les  femmes qui  étaient  lourdement  voilées  et 
portaient de grosses capes.

Sa Majesté et Sa Majestéé Roi Alpha et Reine Omega 
le  Roi  des  Rois  furent  conduits  à  la  cathédrale  dans  un 
carrosse conduit par six chevaux arabes.  

La Reine Omega en robe d’argent et l’escorte sur des 
mules portant des peaux de lion par-dessus leurs épaules, 
formant une procession en dehors de la cathédrale. 
Le Roi Ras Tafari et la Reine Omega la paire Royale, l’escorte 
et une ligne d’Evêques et des Prêtres entrèrent le rang des 
invités.
Le Roi Alpha assis sur son Trône, un hommage lui fut rendu 
par les Evêques et les Prêtres, réalisant le psaume 21. La 
cérémonie dura 10 jours du second jour au onzième jour de 
Novembre 1930.

Le Roi Alpha fut présenté avec l’orbe, les éperons, et des lances et 
beaucoup d’autres emblèmes puissants de Sa Haute Office, des Dignitaires 
des puissances du monde se présentèrent au Roi Alpha avec la fortune des 
océans. 

L’Empereur assista Lui-même à la plupart de ses préparations pour 
la réception de ses milliers d’invités, et jour après jour on pouvait le voir 
s’élancer dans sa voiture écarlate regarder comment les travailleurs blancs 
avançaient avec la nouvelle route; il avait exigé que les pelouses qu’il avait 
installées  soient  soignées  et  que  l’extension  de  l’éclairage  électrique  à 
travers la ville soit accéléré.   
(…)
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LA CLE PROMISE

La gloire qu’était Salomon le grand règne toujours en Ethiopie. Nous pouvons voir tous les 
rois de la terre abandonner leurs couronnes à Sa Majesté Ras Tafari le Roi des Rois et Seigneur des 
Seigneurs, Juste Dirigeant de la Terre pour régner pour toujours et toujours. 

Sur la tête de Sa Majesté Ras Tafari il y a de nombreux diadèmes et sur son vêtement un 
nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, oh venez adorons le car il est le Roi des Rois et 
Seigneur des Seigneurs, le Lion Conquérant de la Tribu de Judah, l’Elu de Dieu et la Lumière du 
monde.

Sa Majesté Ras Tafari est la tête sur tout homme car il est le Dieu Suprême. Son corps est la 
plénitude de lui qui emplit tout en tous. Maintenant mon cher peuple que cela soit notre but, en 
avant vers le Roi des Rois doit être le cri de notre espoir social. En avant vers le Roi des Rois pour 
apprendre la  valeur  de l’humanité masculine et  féminine.  En avant  vers  le  Roi  des  Rois  pour 
apprendre Son code des Lois depuis la montagne réclamant l’Amour, la Pureté, l’Honnêteté, et la 
Véracité absolues. En avant vers le Roi des Rois pour apprendre Ses Lois et son ordre social, afin 
que  la  vertu  remporte  finalement  la  victoire  sur  le  corps  et  l’âme  et  que  la  vérité  éloigne  le 
mensonge et la fraude. Membres du Roi des Rois levez-vous pour l’amour de Dieu et mettez votre 
armure.
Chers habitants de l’hémisphère Occidental, les guerriers du Roi des Rois ne peuvent jamais être 
défaits, le Pape de Rome et ses agents ne l’emporteront jamais sur l’armée des guerriers du Roi des 
Rois, vous devez tous vous dresser, vous dresser, pour le Roi des Rois.

Vous tous guerriers du Roi des Rois lève haut la Bannière Royale du Roi Alpha, de la victoire 
à la victoire, le Roi Alpha mènera son armée jusqu’à ce que tous les ennemis soient vaincus. 

Extraits de : « The Promised Key », Leonard P. Howell. Traduction : Empress Rachel.
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Les  portes  enflammées

Effrayant et terrible est celui qui est assis sur le 
Trône  Doré  de  Droiture  et  gouverne  pour 
toujours.  I&I  connaît  S.M.I.  dans son caractère 
Royal.
I&I le connaît comme Il est révélé, à ceux qui ont 
des  yeux  pour  voir  le  dévoilement  des  Sept 
Sceaux. Ouvrant les cœurs d’I&I où demeure le 
Saint  des  Saints.  Les  chambres  où  la  plus 
grande pureté intérieure règne et demeure. 
Je suis l’éclaireur, je porte la torche libre de la 
lumière, qui brûle continuellement sur mon autel. 
L’éclat  qui  donne  pour  toujours  les  étincelles 
d’espoir  et  de  santé  à  ceux  qui  observent  et 
savent. La chaleur qui garde le flot éternel de la 
rivière, de la rivière de vie en nous. Car I&I est le 
RASTAMAN, les gardiens des paroles Saintes. 
Les  paroles  qui  furent  prononcées  au 
commencement, les paroles qui sont – Il doit être 
Craint ;  la  Tête  Créatrice,  la  Puissance  et  la 
Lumière du 3 : La Trinité. 

Le siège où garde le Lion. Lions aux vibrations 
tonnantes  et  au  phénomène  de  l’éclair.  Des 
images scellées avec le respect qui leur est du.
Car  aucun  cœur  faible  ne  pourra  entrer,  et 
jamais.  Seules  les  mains  propres  et  un  cœur 
pur, peut tenir au milieu du Royaume du feu et 
ne brûle jamais.
Pleins  de  plaintes  et  de  lamentations  quand  il 
apparut  qu’aucun.  Aucun Homme, sur la terre, 
sous la  terre,  ou au-dessus de la terre,  n’était 
capable  d’ouvrir  un  nouveau  chapitre.  Le 
chapitre  de  ce  qui  devait  être  révélé,  pour  la 
Rédemption  d’I&I.  Qui  fut  capable  de  se  tenir 
droit  et  ne  se  mélangea  pas  dans  l’insulte 
blasphématoire à la lumière de la vie ? Car qui 
fut  digne  de  se  dresser  et  de  représenter  la 
pureté  des  cœurs  d’I&I.  Qui  fut  capable  de 
supporter toute la force du mal et de conquérir. 
QUI ?
Quel homme peut se dresser et porter sur Son 
vêtement la responsabilité éternelle d’abondance 
éternelle, de Vie éternelle. QUI ?
Ne pleure pas, dit une parole réconfortante, qui 
réchauffa les étincelles des flammes de la Vie. 
Ne pleure pas dit la voix angélique d’un ancien, 
invitant tous à prêter attention et à écouter. Avec 
des  éclairs  et  des  coups  de  tonnerre  qui 
dansaient autour de la prononciation même des 
Saintes Paroles. Le Lion de la Tribu de Judah 
vit.  La  Racine  de  DAVID  se  dresse  pour 
toujours.
Car le Tout Puissant I n’abandonnera jamais Sa 
Création. L’Amour et la Vie de S.M.I. l’emportera 
pour toujours. Car le Roi de tous les Rois, le 
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Seigneur de tous les Seigneurs entre. Passant 
par  la  Porte  Divine  qui  préserve  l’ordre  de 
droiture, depuis les jours d’Adam. Le Trône qui 
est le Premier et le Dernier pas qui lie Zion à la 
Terre.
L’ordre Salomonique de la Perfection.
Car  désormais  les  portes  enflammées  sont 
ouvertes et l’Homme Vivant du Feu s’avance. Le 
I  Immortel.  S.M.I.  qui  personne  ne  précède, 
S.M.I. que personne ne succède, S.M.I. qui est 
pour toujours.
Le  Trône  Doré  des  Anciens  est  maintenant 
purifié par le feu.
Comme les  portes  enflammées s’ouvrent,  plus 
éclatant que l’étoile du matin, le Fils de l’Homme 
prend place sur le Trône du Jugement. La force 
Naturelle  d’un  Ordre  de  Jugement  qui 
synchronise une activité colossale. Car Il est Un. 
Les Cieux et la Terre s’inclinent, pour toujours à 
Ses  lois ;  desquelles  personne  ne  peut 
échapper. Les portes enflammées éteignent les 
flammes vacillantes des danses du feu ; et des 
merveilles  de  lumière  de  formes  inexplicables 
sont  observées.  Et  des  sons  de  sources 
harmonieuses  sont  connus.  L’heure  du 
Jugement rugit.
Et  qui  peut  voir  alors  que  la  lumière  de  Vie 
s’installe  derrière  le  fermeture  des  portes 
enflammées.  L’image  de  la  silhouette  d’un 
Homme est lentement révélée.

Qui ?
Je vois un Lion, je vois un Homme. 

Mais qui ?

RASTAFARI. 
C’est LUI. L’agneau qui fut sacrifié. Le Lion des 
Lions. 
Le Puissant Un des Uns. 
JAH RASTAFARI
ROI SELASSIE I
C’EST LUI : S.M.I.  

Tiré  de :  I  FORWARD  THE  SWORD,  For 
Nyabinghi  Warriors  of  RasTafari.  Part  1  : 
Foundational Reasonings of Rastafari.  Par Ras 
Mweya F. Masimba, Zimbabwe, 1989. 
Traduction : Empress Rachel.
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BLACK JAH

ZION !  PARAÎT,  SURGIT  ET  BRILLE CAR  TON  RÉDEMPTEUR 
VIT !
Oh Zion,  la  demeure du Très Haut  Dieu, la  cité d’un Grand 
Monarque.  Zion  la  terre  de  l’humanité.  La  perfection  de  la 
beauté.  JAH  a  brillé  depuis  Zion.  Zion,  Afrique,  Ethiopie,  la 
Fondation de la Création.

L’Ethiopie  tendra  sa  main  vers  JAH,  O  Toi  Dieu  d’Ethiopie, 
regarde Zion, la ville de notre solennité. Et soyez patient car 
JAH Tout Puissant Dieu vit et règne dans les cœurs de tous les 
hommes.
Ethiopie, Zion, Afrique, a parlé tous les jours du diable, il n’y a 
pas d’autre diable que le système. Le système de babylone est 
le  dirigeant  du  monde  avec  ses  méchantes  intentions  et 
inventions. Le système est appelé (Babylone) Chaldéens dans 
le livre de vie.
Le système de Babylone est un vampire qui suce le sang de 
ceux  qui  souffrent.  Le  système  est  un  tueur  et  aussi  un 
cimetière.  Oh  même  si  le  système  prétend  être  grand  et 
méchant,  le  système  entier  le  fait  par  le  silence  et  les 
mensonges contre tous ceux qui sont noirs, qui se lèvent pour 
leurs droits. Oui, ils se battent contre les enfants du Très Haut 
Dieu  JAH  RASTAFARI.
Babylone doit tomber, dit JAH. Zion, la ville du Plus Haut Dieu 
est détruite par des étrangers et des visiteurs et les fils et filles 
précieux de Zion doivent se transformer en babyloniens ou ils 
seront les victimes du système babylonien. Le livre de la vie 
parle de Zion.

Isaïe 62     : 1,   Je cite : 
« A cause de Zion je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem je  
ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice paraisse  
comme l'éclat de la lumière, et son salut comme un flambeau qui  
brûle. »
Isaïe 62     : 11,   Je cite : 
« Voici, l'Éternel a fait entendre jusqu'au bout de la terre: Dites à  
la fille de Zion: Voici, ton salut vient; voici, son salaire est avec  
lui, et sa récompense devant lui. »
Isaïe 52     : 1,   Je cite : 
« Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de ta force, Zion! Revêts-toi  
de  tes  vêtements  de  parure,  Jérusalem,  ville  sainte!  Car  
l'incirconcis et l'impur n'entreront plus en toi. »
Pourquoi  la  demeure  du  Très  Haut  Dieu,  Zion,  est  elle  si 
affligée  et  pourquoi  le  renard  marche  sur  la  montagne  de 
JAH ?
La  controverse  de  Sion  touche  certainement  à  sa  fin,  peu 
importe ce que le méchant dit  ou fait,  car le  temps devient 
court pour les païens. 

Les Africains souffrent beaucoup sur le Continent Doré, la fille 
de Zion devient pauvre et pâle et la beauté de la fille de Zion 
est partie, ses enfants sont dans l’affliction. Les fils et filles de 
Zion,  l’Afrique,  sont  dans  l’amertume.  Les  enfants  de  Zion, 
l’Afrique, prieront et pleureront toujours spirituellement, et le 
Tout Puissant Dieu qui voit toute chose nous entendra.

Lamentation 4     : 1-2  , Je cite : 
« Comment l'or est-il devenu obscur, et l'or fin a-t-il été changé!  
Comment les pierres du lieu saint sont-elles répandues au coin  
de toutes les rues! Les fils de Sion, si précieux, estimés à l'égal 
de l'or fin, comment sont-ils réputés des vases de terre, ouvrage  
des mains d'un potier? »
(Jah est mon créateur)
Zion sera rédimée,
Zion se réjouira, quand JAH vient diriger.
Daniel 7     : 18  , Je cite : 
« Et  les  saints  des  lieux  très-hauts  recevront  le  royaume,  et  
posséderont le royaume à jamais, et aux siècles des siècles. »
Apocalypse 19     : 1-3  , Je cite : 
« Après ces choses, j'ouïs comme une grande voix d'une foule  
nombreuse dans le ciel, disant: AlléluJaH! Le Salut et la Gloire et  
la Puissance de notre Dieu!  Car Ses jugements sont véritables et  
justes; car Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre 
par  sa  fornication,  et  Il  a  vengé  le  sang  de  ses  esclaves,  le  
réclamant de Sa main.  Et ils dirent une seconde fois: AlléluJaH!  
Et sa fumée monte aux siècles des siècles. »
Libère  les  Enfants  de  JAH  JAH,  Babylone !  De  l’esclavage 
mental et de l’oppression. RASTAFARI LE DIT !!!

IMMANUEL  –  DIEU  EST  AVEC 
NOUS (Isaïe 7     : 14  ).
« C’est  pourquoi  le  Seigneur  Lui-
même vous donnera un signe ; voici,  
la  vierge  deviendra  enceinte,  elle  
enfantera un fils, et elle lui donnera 
le nom d’Immanuel »
Le nom Immanuel fur donné comme 
un signe de Salut et de Rédemption, 
un  nom  qui  devrait  venir  pour 
sauver les Enfants d’Israël de leurs 
ennemis. Le Tout Puissant lui-même 
parla à Ahaz,  Roi  de Judah, par le 
prophète Isaïe, et dit : Isaïe 7     : 11  , Je 
cite : 
« Demande en ta faveur un signe au 

Seigneur ton Dieu, demande le soit  dans les lieux élevés, soit  
dans les lieux bas. »
Le signe devait prouver aux enfants d’Israël que JAH, le Tout 
Puissant Dieu, était avec eux, et que Dieu Lui-même est venu 
vivre avec eux. Ce Dieu est venu au nom du Dieu en chair, 
Immanuel.

Le Roi Ahaz était un Roi de Judah et Immanuel devait  naître 
dans la  même tribu de Judah. En venant des racines du Roi 
David comme il est écrit à son sujet dans Apocalypse 22     : 16,   Je 
cite : 
« Moi Jes-us j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses  
dans  les  Eglises,  Je  suis  le  rejeton  et  la  postérité  de  David,  
l’étoile brillante du matin. »
Immanuel, la Parole de Dieu, la lumière du monde était Dieu 
Lui-même  qui  fit  toute  chose  par  le  Père  JAHOVIAH-  JAH 
RASTAFARI, Tout Puissant Dieu.
Il gouvernera pour toujours, il sera grand et sera appelé le fils 
du  plus  haut.  Et  le  Seigneur  JAH  RASTAFARI  lui  donnera  le 
trône de son père David.
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Oui, Dieu est vraiment avec nous et par lui le véritable homme 
de la création adorera et servira. Immanuel le fils de Joseph et 
Marie était un signe du Tout Puissant Dieu venu demeurer avec 
les enfants des hommes en envoyant son seul fils engendré qui 
est venu enseigner la vérité et la voie parfaite pour adorer et 
servir notre Créateur Lui-même. 
Le messie Noir Jes-us Christ Immanuel, la racine du Roi David 
était vraiment un fils de Dieu et il  vint de Dieu qui est aussi 
appelé « l’Ancien des Jours », dont la description est faite dans 
Apocalypse  1     :  14  ,  Je  cite :  « Sa  tête  et  ses  cheveux  étaient  
blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; et ses  
yeux, comme une flamme de feu »
Les cheveux de l’homme noir sont de la laine, pas de la soie. 
Les  cheveux laineux  ne peuvent  qu’être  la  description  d’un 
homme noir et les cheveux soyeux sont ceux des blancs. Le 
premier  homme,  Adam  l’Ethiopien,  était  noir  et  avait  des 
cheveux laineux comme n’importe quel noir. 
Jacob,  Israël,  Judah  et  même  le  mot  Hébreu  sont  tous 
d’ascendance  de  la  descendance  Noire.  Les  Seigneur  et 
Sauveur, le Rédempteur, est désigné comme étant le Lion de la 
tribu de Judah,  la  racine de David,  a  vaincu pour  ouvrir  le 
livre, et en briser les sept sceaux. 
Le Lion Conquérant de Judah brisera toute chaine et entrave et 
me donnera la victoire encore et encore. JAH RASTAFARI.

RESTE  CALME  ET SACHE  QUE JAH  RASTAFARI  EST  LE 
TOUT PUISSANT DIEU

OH ! Reste calme et sache que JAH RASTAFARI, le Tout Puissant 
I  est  DIEU LUI-MEME. Pourquoi  te  vanter  dans tes  iniquités, 
Toi, fils de l’homme, pourquoi prends tu plaisir en prenant part 
au sang du malheur et en mangeant le pain du malheur ? JAH 
RASTAFARI arrive bientôt, oh, il  arrive bientôt, où t’enfuiras-
tu ? Reste calme et sache que JAH est Dieu et dirigeant de ce 
juste royaume, « Sainte Montagne de Zion » L’AFRIQUE….
Reste  calme  et  sache  que  JAH,  Il  est  Dieu  and  quand  les 
richesses  s’amoncellent  n’y  attache  pas  ton  cœur  car  elles 
passeront. 
Regarde autour de toi et sache que Lui JAH RASTAFARI est le 
CREATEUR VIVANT TOUT PUISSANT DE TOUT ET TOUS.
Reste  calme  et  sache  que  JAH  RASTAFARI  I  EST  LE  TOUT 
PUISSANT I, TOUT PUISSANT DIEU. JAH RASTAFARI I.
L’Africain d’aujourd’hui a entièrement oublié son histoire dont 
il fait partie. 
L’Africain continue à se tenir droit avec la tête haute, avec ses 
cheveux noirs et bruns portant témoignage de la création.
En lui sont l’honneur, la sagesse, la puissance, le savoir, et la 
compréhension. Sa couronne glorieuse en fait  le témoin à la 
Montagne de Zion et devant lui tous les genoux fléchiront et 
toutes les langues confesseront. 
Il est sûr de lui-même et son cœur et son esprit sont les voies 
de la droiture.
Afrique terre du soleil levant,
Afrique terre de nourriture et d’eau
Afrique où la lune et les étoiles
Brillent plus fort avec l’étoile du matin, 
Afrique la terre où tous les Dieux aiment à être.

Lamentations 4     : 1-2,   Je cite : 
« Comment l'or est-il devenu obscur, et l'or fin a-t-il été changé!  
Comment les pierres du lieu saint sont-elles répandues au coin 
de toutes les rues! 
Les fils de Sion, si précieux, estimés à l'égal de l'or fin, comment 
sont-ils  réputés  des  vases  de  terre,  ouvrage  des  mains  d'un  
potier? »

La nation  Afrique comme nous  le  savons  tous  a  été  classée 
comme le tiers monde. Le monde non civilisé et le continent 
obscur. Mais ils étaient loin de savoir que de l’obscurité surgit 
la lumière. 
Le Tout Puissant Dieu demeure dans les ténèbres épaisses et 
sa gloire est montrée aussi dans l’obscurité. Je cite Exode 20     :   
21 :
« Et  le  peuple  se  tint  loin;  et  Moïse s'approcha de l'obscurité  
profonde où Le Dieu Tout Puissant, JAH RASTAFARI, était. »
Psaume 18     : 9,   Je cite : 
« Et Il abaissa les cieux, et descendit; et il y avait une obscurité  
profonde sous ses pieds. »
L’homme sombre avec des cheveux laineux sombres et  son 
créateur, l’Ancien des Jours qui porte un vêtement aussi blanc 
que la neige , et les cheveux de sa tête étaient comme de la 
laine pure. Son trône était comme  des flammes de feu, et les 
roues comme un feu ardent.
Oh rendons grâces au Tout Puissant Dieu des Ethiopiens car lui 
le  Seigneur  dit,  Car  Je  Suis  le  Seigneur  ton  Dieu  le  Saint 
d’Israël,  ton  Sauveur.  J’ai  donné  l’Egypte  pour  ta  rançon, 
l’Ethiopie et Seba pour toi.
OH  ROI  DES  ROIS  ET  SEIGNEUR  DES  SEIGNEURS,  LION 
CONQUERANT DE LA TRIBU DE JUDAH, ELU DE LUI-MEME, 
JUSTE DIRIGEANT DE LA TERRE, JAH RASTAFARI.

JAH RASTAFARI GOUVERNE AVEC LE SCEPTRE DE FER

Le Tout Puissant Dieu JAH RASTAFARI piétinera le dragon et 
les mettra en pièce comme un vase de poterie. Roi des Rois, 
Seigneur des Seigneurs, Lion Conquérant de la Tribu de Judah, 
Elu de Dieu. Le Juste dirigeant de la terre brisera toutes les 
chaînes et nous donnera la victoire encore et encore. 
Psaume 2     : 6  , Je cite : 
« Et Moi, J'ai oint Mon Roi sur Sion, la montagne de Ma Sainteté. »
Psaume 2     : 9  , Je cite : 
« Tu  les  briseras  avec  un  sceptre  de  fer;  comme  un vase  de  
potier tu les mettras en pièces. »
Apocalypse 19     : 15-16  , Je cite :
« Et une épée aiguë à deux tranchants sort de Sa bouche, afin  
qu'Il en frappe les nations; et Lui les paîtra avec une verge de 
fer, et Lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le  
Tout-puissant; et Il a sur Son vêtement et sur Sa cuisse un nom 
écrit: "Roi des Rois, et Seigneur des Seigneurs". 
Apocalypse 12     : 5  , Je cite : 
« Et  elle enfanta un fils  mâle qui  doit paître toutes les nations 
avec une verge de fer; et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers 
son trône. » Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. »
Apocalypse 2     : 27  , Je cite : 
« Et Il les paîtra avec une verge de fer, comme sont brisés les  
vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. »
Psaume 110     : 2  , Je cite : 
«  Le Tout Puissant Dieu enverra de Zion la verge de ta force:  
Domine au milieu de tes ennemis! » 

EXTRAIT DE « BLACK JAH » PAR NANA ANTWI BOASIAKO 
BARIMAH, « RAS BINGHI », GHANA, 2000
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 ITAL FOOD 

Pour ce mois ci je vous propose quelque chose de rapide mais très bon et facile à  
faire !

Galettes de pommes de terre

-4 pommes de terre,
-2 oignons,

-ail et persil hachés,
- huile.

Peler les pommes de terre et les oignons. Râper-les
grossièrement avec une râpe en inox. Dans un 

récipient,
mélanger les pommes de terre et oignons râpés, l’ail 

et le
persil hachés. Saler, poivrer. Faites chauffer un peu 

d’huile
dans une grande poêle. Verser-y la préparation, la 

faire
cuire et dorer des deux cotés. Vérifier que les 

pommes de
terres soient bien cuites. Servir la galette 

accompagnée
d’une salade ou de riz parfumé selon vos goûts.

Pour que la galette puisse mieux tenir lorsque vous la 
mettez dans l’huile, c’est mieux de faire saupoudrer 

de farine avant de la poser dans la poêle.

Rendons Grâces ! 
Hon. Prince Xavier

Gateau à la carotte

Ingrédients : -250g de carottes râpées
-125g de sucre roux

-4 cuilères à soupe d’huile
-4 cuillères à soupe de sirop d’érable

-2-3 cuillères à soupes du jus d’une orange pressée
-1 cuillère à soupe de canelle, et selon les goûts un 

peu de gingembre
-Une cuillère à café de muscade

-1/2 sachet de levure 
-1 sachet de sucre vanillé

-Du lait de soja

-Dans un saladier, mélangez les carottes, l’huile, le 
jus d’orange, le sirop d’érable

-Ajoutez ensuite et dans l’ordre le sucre, la levure et 
la farine, puis les épices et le sucre vanillé. 

-Mélangez tout cela pour obtenir un mélange bien 
homogène. Si celle-ci est trop solide, ajoutez du lait 

de soja pour la rendre plus fluide (mais pas trop 
quand même). 

-Faites préchauffer votre four pendant que vous 
mettez la pâte dans un moule plat isolé par du papier 

sulfurisé.
-Faites cuire ¾ d’heure à 1h15, à sortir quand la pâte 

au milieu est bien cuite…

Bon Appétit !                                              Hon. Empress  
Rachel
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ITAL GUERISON

Toute Gloire à JahOvia JAH RAS TAFARI, et Son Impératrice bien Aimée ! « L’Eternel Dieu est un Soleil et un 
bouclier. L’Eternel donne la Grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité » (Ps 84,11-
12)

Qu’Il vous couvre de bénédictions !

Ce mois ci nous allons voir les vertus d’une plante très ancienne, et très remarquables par toutes ses propriétés médicinales : 
L’AIL.
L'ail est une panacée reconnue depuis l'antiquité : On ne mentionne pas moins de 61 affections contre lesquelles l’ail est 
recommandé. Sa renommée a défiée les temps, l'évolution de la médecine. Elle est à la fois curative et préventive.

Pour la petite histoire, l’ail est une plante bulbeuse vivace originaire des steppes de l’Asie centrale, connue depuis longtemps en 
Egypte et en chine pour ses propriétés hypotensives et utilisée en Inde pour traiter les tumeurs abdominales. Les hébreux se servaient 
de ses gousses comme vermifuge et pour soigner la mélancolie, tandis que les Coptes en faisaient des cures pour nettoyer les 
intestins.
 
Voilà l’ail est bon pour tout : tension, flatulences, rhume, grippe, coqueluche, hydropisie, catarrhe des bronches, maladies cardio-
vasculaires, infectieuses ou parasitaires, artériosclérose, arthrite, rhumatismes, tabagisme, verrues, torticolis… 
L’ail tue les bactéries pathogènes, facilite la digestion, abaisse la tension artérielle, augmente la résistance aux infections, soigne les 
colites, l’anorexie, l’insuffisance hépatobiliaire, la typhoïde, nettoie les voies respiratoires, et il serait même capable de ralentir la 
croissance et la multiplication des cellules cancéreuses ou d’exercer, au moins, une forte action préventive… 
Alors, n’hésitons plus ! Mangeons de l’ail, et cru de préférence !!

Composition     :  

 Riche en éléments soufrés, iode, silice (qui sont d'excellents désinfectants surtout au niveau pulmonaire).
 L’ail contient aussi de l'allicine qui stimule la circulation sanguine et tue les bactéries. En effet l'ail contient du sulfure d’allyle qui 
est une essence volatile renfermant l’allicine. Cette substance possède des effets bactéricides et serait l’un des meilleurs 
antibiotiques naturels. 
Il est riche en acides animiques, germanium, calcium, cuivre, zinc, potassium, magnésium, sélénium, zinc, vitamines A, B 1, 
B2 et C, des acides gras essentiels,  divers antibiotiques naturels, des agents anticoagulants ainsi qu'anti cholestérols et des 
douzaines de composés antioxydants qui le rend indispensable dans la cuisine de tous les jours. 

Propriétés     :  

L’ail est donc une plante tonique, dépurative, antiseptique, hypotensive, digestive, active en cas de bronchite et de rhume chronique, 
ainsi que contre les céphalées.

 Voici la longue liste des propriétés thérapeutiques de l'ail en phytothérapie : 

- Antiseptique, combat les infections ;  
Ses propriétés bactéricides contre les infections bactériennes, 
fongiques et virales ont été reconnues (pour la première fois 
par Louis Pasteur en 1858. A cause de sa haute teneur en 
sulfure d'allyle, l'ail remplace de plus en plus les antibiotiques 
dans la médecine vétérinaire. 
L'ail, en infusion pour nettoyer la plaie, traite aussi les 
coupures, les brûlures et les blessures mineures.
- Antibiotique ; La médecine actuelle admet que l'ail est un 
antibiotique naturel qui peut jouer un rôle déterminant comme 
médecine préventive et comme agent thérapeutique
- Antihypertenseur ; 
- Chasser les parasites (tiques et vers) ; 
- Diminution des risques de récidive en cas de troubles 
cardiaques ; 
- Diurétique ; 

- Désinfectant intestinal ; 
- Prévenir le rhume et la grippe ; 
- Propriétés antifongiques en usage externe ; 
- Prévention du cancer gastrique, intestinal ou de la prostate ;
 L'ail augmente le taux de combativité du système immunitaire 
pour protéger notre système, notamment dans certains types 
de cancer comme celui du sein, de l'estomac, du côlon et de la 
peau. 
- Réduction légère des taux de lipides sanguins (triglycérides 
et de cholestérol) ; 
- Réduction légère de la tension artérielle ; 
- Régulation du taux du glucose sanguin chez les diabétiques ; 

- Vermifuge. 

Ce qu'il faut retenir de toutes ces propriétés de l'ail, c'est principalement son action sur le système 
cardiovasculaire ainsi que ses propriétés antiseptiques.
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Voici quelques utilisations     :  

Pour l’acné     : appliquer un peu d’ail frais en évitant le contour des yeux puis essuyer délicatement la peau avec une serviette chaude. 

Cor au pied- durillon     : laisser plusieurs jours au contact du cor un morceau d’ail cru ( a changer régulièrement) pour voir cette 
callosité s’estomper et disparaître. 

Pour l’hypertension     : comme on l’a vu, l’ail est un puissant réducteur de la pression sanguine, donc ne pas hésiter à utiliser ce 
condiment dans toutes les préparations culinaires ou bien de boire des infusions d’ail( 1 càc d’ail par tasse d’eau bouillante après 
manger). Alterner cures régulières d’infusions d’ail de 4 jours et période d’interruption de la cure. 

Grippe     :  
Décoction : 20 g de gousses pour un litre de lait végétal froid. Faire bouillir 3 min ; laisser infuser 5 min et filtrer, sucrer au miel et 
boire !
Vapeur : Jeter quelques gousses d'ail écrasées dans une casserole d'eau chaude; 
Respirer cette vapeur pendant cinq minutes en n'oubliant pas de vous couvrir la tête avec une grande serviette de bain.

Pour le rhume : 
Un petit rappel du mabraq n°2 …
Les infusions d’ail et de poivre de Cayenne accélèrent la guérison par leurs effets antiviraux, antiseptiques et par le déclenchement de 
la sudation. Comme cette infusion est particulièrement forte et pas très agréable, je vous conseille de boire dans un verre d’eau un 
mélange constitué d’un jus de citron, de 3 pincées de poivre de Cayenne et d’une gousse d’ail hachée très finement. 
L’ail : vous avez pris froid, vous avez mal à la gorge, le nez est pris, vous tousser et ne pouvez pas dormir… Manger de l’ail ! Une 
gousse d’ail, le soir avant de se coucher, avec un morceau de pain et une ou 2 autres dans la journée. Ca pique mais c’est efficace !

Thym à l’ail : faire des infusions de thym à l’ail tous l’hiver. Mettre 3 gousses d’ail coupées dans ½ litre d’eau froide. Laisser bouillir 5 
min, y ajouter 2 ou 3 branches de thym et laisser infuser 10 minutes. Sucrer avec pas mal de miel, boire plusieurs tasses par jour et 
surtout avant de dormir. 

Suc des gousses : 100g en mélange de préférence avec du miel de sapin, prendre plusieurs cuillères par jour.

Bronchite, coqueluche : 
Décoction : 30g de gousses pour un litre d’eau froide ; faire bouillir 2 minutes, laisser infuser 5 minutes, filtrer, sucrer au miel de sapin.
Sirop : 400g de gousses écrasées pour un litre d’eau bouillante ; laisser infuser 15min ; passer avec expression ; ajouter 1kg de sucre, 
2 càs par jour.

Brûlures     :  
Suc des gousses mélangé à part égales avec de l’huile d’olive. En compresse.

Pour les verrues : huile d’olive et ail coupé en fines tranches à la dimension de la verrue (sinon l’ail brûle les tissus sains se trouvant 
à la périphérie). Mettre une rondelle d’ail sur chaque verrue, de l’huile d’olive sur la peau saine autour, et un pansement. Renouveler le 
pansement chaque soir, pendant une semaine, avant d’aller au lit. Le retirer le matin. La peau en contact avec l’ail va rougir et peler 
(arrêter le traitement dès que la peau pèle). La verrue va donc disparaître, complètement rongée par l’ail.

Arthrite, goutte : décoction : 40g de gousses pour un litre d’eau froide ; faire bouillir 3 min ; laisser infuser 5 min ; filtrer ; sucrer de 
préférence au miel de bruyère. Boire trois tasses par jour entre les repas.
Cataplasme de gousses écrasées :

1. Version 1: éplucher quelques caïeux; les placer sur une gaze ou un coton stérilisé et les aplatir avec le plat d'un couteau à 
large lame pour en extraire le plus de jus possible ou utiliser un extracteur à jus. Déposer la gaze sur la partie infectée et 
maintenir une dizaine de minutes. 

2. Version 2: réduire quelques gousses d'ail en pommade et l'appliquer sur une peau irritée. 

Asthme     :  
Alcoolature (je me permets de mettre ici la recette tout sachant que peu d’entre nous utilisons l’alcool) : 40g de gousses écrasées pour 
¼ de litre d’alcool a 90° ; faire macérer 10 jours en remuant régulièrement ; filtrer/ Quelques gouttes sur un morceau de sucre, a 
prendre au moment de la crise.
Décoction : 60g de gousses pour un litre d’eau froide, faire frissonner 10 minutes ; filtrer ; sucrer au miel (de sapin de préférence). 
Dose pour la journée, à boire par tasses chaudes entre les repas.

Dents (carries) :
Pommade : 50g de gousses en purée mélangé a du beurre végétal, introduire dans la cavité de la dent malade en attendant 
l’intervention du dentiste…

Attention! Les mères qui allaitent leur bébé ne doivent pas consommer une trop forte quantité d'ail durant cette période car l'ail peut 
modifier le goût du lait maternel et le bébé risque de ne pas être un grand amateur de cette épice qui a un peu trop de caractère

Rendons Grâces et Louanges pour la Santé, La Force, La Vie !

Sis Emmanuelle
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Annuaire  RastafarI

« Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, je suis là au milieu d’eux »
Math.18

Salutations au Nom de Son Impériale Majesté l’Empereur Haïlé Sélassié I !

Afin de renforcer les liens au sein de la communauté RasTafari francophone internationalement, I&I 
proposons la  création  d’un annuaire  RasTafari  qui  permettrait  à  I&I  de faciliter  les  Ras-semblements,  de 
développer les commerces RasTafari,  de promouvoir  l’artisanat,  et  surtout de nous bâtir  en Une Unité  de 
Rédemption internationalement.
Les informations collectées resteront confidentielles et seront ensuite organisées sous forme d’une base de 
données, vous pourrez ainsi recevoir les messages de la Communauté grâce à l’adresse mail créée pour ce 
projet :  Annuras@yahoo.fr,  ou dans la  mesure du possible  par  tout  autres moyens pour  ceux n’ayant  pas 
d’accès Internet. 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire suivant avec toutes les informations que vous êtes en mesure de 
nous fournir, et de nous le renvoyer à l’adresse mail ci-dessus, ou bien par voie postale à :  DUPUY David, 20 
Quai  du  Halleray,  44300  NANTES.  Ce  formulaire  est  aussi  disponible  en  ligne  sur  Internet  à  l’adresse 
suivante : www.annuras.cjb.net/.

Nom :  

Prénom : 

Pseudo : 

Date de naissance :

Adresse : 

Numéro(s) de téléphone : 

Imail : 

Site Web : 

Activité(s)/ profession(s)/ talent(s) :

I&I rendons grâces pour votre participation. 

Que JaH bénisse toutes vos œuvres de Droit et de Justice en Son Saint Nom. Sélassié I JaH RasTafari !

« Que tout ce qui respire Loue JaH ! Louez JaH ! »
Psaume.150
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Black Calendar : I-story
Voici quelques une des dates historiques pour le peuple Noir au mois 

de Novembre :

- 1er  :  le vice-amiral d’Estrées s’empare de l’île de Gorée, Sénégal,  pour le compte du Roi de France. L’île 
deviendra l’un des principaux lieux de départ des esclaves africains vers les Amériques.(1677 )

- 2  : le Ras Tafari est couronné Empereur (Negus Negast) à Addis Abeba (Ethiopie) et prend comme Nom de 
Règne  le  Nom  de  Hailé  Selassié  (signifiant  Pouvoir  de  la  Trinité).  Pour  la  première  fois  de  l’Histoire 
d’Israël/Ethiopie, l’Impératrice Menen est couronné le même jour que l’Empereur.(1930 )

- 4  : le Roi Ménélik du Choa obtient l’allégeance de la majorité de la noblesse éthiopienne, se qui va le conduire a 
être couronné Empereur.(1889 )

- 6  : l’Assemblée Générale des Nations Unies condamne le régime raciste d’apartheid d’Afrique du Sud, et en 
appelle aux nations pour stopper toute relation économique et militaire avec ce pays.(1962 )

- 11  : la Rhodésie (aujourd’hui appelée Zimbabwe) est déclarée indépendante du Royaume-Uni, par la minorité 
blanche et le régime de Ian Smith.(1965 )

- 16  : le Roi Sahle Selassié, qui régna de 1813 à 1847, signe un traité d’amitié et d’échange commercial avec la 
Grande-Bretagne. (1841 )

- 18   :  la  bataille  de  Vertières,  la  dernière  bataille  majeure  de  la  Révolution  Haïtienne,  a  lieu,  menant  à 
l’établissement de la République d’Haïti, première République Noire de l’Histoire.(1803 )

- 21   : Judas Macchabée, fils de Mattathias de la famille Hasmonéenne, restaure le Temple de Jérusalem.(-164)

- 23  : une commission de frontière anglo-éthiopienne dans l’Ogaden découvre une garnison italienne à Walwal, à 
l’intérieur des frontières éthiopiennes, ce qui va mener à la Crise Abyssinienne. (1934 )

- 28  : la Mauritanie devient indépendante. (1960 )

« Que la loyauté et la dévotion  soient les forces  directrices  dans votre travail, car c'est  
seulement lorsque ces vertus sont bien employées  que  vous pouvez aider  à l'accomplissement. » 
Jah RasTafari est le Tout Puissant Toujours Vivant Toujours Présent, Son Impériale Majesté  

Haïlé Sélassie I Le Premier!
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