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Edito
Amour Béni Mon Seigneur et Impératrice, Prince et Princesse,
« Jean a vu la gloire, Jean a vu la lumière, tel un Ange Puissant qui se déplace sur la ligne ; Une petite
discussion au téléphone Royal, Jean a vu la gloire, Jean a vu la lumière » Très Droit & Honorable Prophète Jean
Marcus I Selassie I JaH Ras Tafari. Cœur de Célébration et de Réjouissance en ce mois d’Août 2011-12 ! I&I
sommes heureux de partager avec vous le 7ème numéro de Mabraq, notre Journal Ras Tafari Francophone.
« Célébrez l'Éternel JaH Ras Tafari! Car Il est bon; car Sa bonté demeure perpétuellement. Qu'Israël dise,
que Sa bonté demeure perpétuellement! Que la maison d'Aaron dise, que Sa bonté demeure perpétuellement! Que
ceux qui craignent le Seigneur disent, que Sa bonté demeure perpétuellement! Dans ma détresse j'ai invoqué JaH;
JaH m'a répondu, et m'a mis au large. JaH Ras Tafari est pour moi, je ne crains pas; que me feront les hommes? JaH
Ras Tafari est pour moi entre ceux qui me secourent; et moi je verrai mon plaisir en ceux qui me haïssent. Mieux
vaut mettre sa confiance en JaH Ras Tafari que de se confier aux hommes. Mieux vaut mettre sa confiance en JaH
Ras Tafari que de se confier dans les princes. Toutes les nations m'avaient environné; au nom du Seigneur, en vérité
je les ai détruites. Elles m'avaient environné, oui, environné; au nom du Seigneur, en vérité je les ai détruites. Elles
m'avaient environné comme des abeilles; elles ont été éteintes comme un feu d'épines; au nom de JaH Ras Tafari, en
vérité je les ai détruites. Tu m'avais rudement poussé, pour que je tombe; mais JaH Ras Tafari est venu à mon
secours. Jah a été ma force et mon cantique, et Il a été mon Salut. La voix de triomphe et de Salut est dans les tentes
des justes: la droite de JaH agit puissamment; La droite de JaH est haut élevée, la droite de JaH agit puissamment. Je
ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de JaH. JaH m'a sévèrement châtié, mais Il ne m'a pas livré
à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice; j'y entrerai, je célébrerai JaH. C'est ici la porte du Seigneur, les justes y
entreront. Je te célébrerai, car tu m'as répondu, et tu as été mon Salut. La pierre que ceux qui bâtissaient avaient
rejetée, est devenue la Principale de l'angle. Ceci a été de par JaH Ras Tafari: c'est une chose merveilleuse devant
nos yeux. C'est ici le jour que le Seigneur a fait; égayons-nous et réjouissons-nous en Lui! O JaH Ras Tafari, sauve, je
te prie! Seigneur, je te prie, donne la prospérité! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Nous vous avons bénis
de la Maison de l'Éternel. JaH Ras Tafari est Dieu, et Il nous a donné la lumière. Liez avec des cordes le sacrifice aux
cornes de l'Autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai,-mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel JaH Ras Tafari! Car
il est bon, car sa bonté demeure perpétuellement. »Psaume 118.
Les pages qui suivent reviendront sur la Célébration du Glorieux Jour de l’Émancipation, le 1er Août, et
vous donneront des détails et éclaircissements sur la vie et l’œuvre de notre Puissant Prophète, le même
Jérémie, le même Jean le Baptiste : Marcus Mosiah Garvey I Sélassie I JaH Ras Tafari. Nous réitérons notre
invitation à diffuser Mabraq autour de vous, du Cap au Caire, de Timboc-one à Timboc-two, et
internationalement, universellement, où que vous soyez. La connaissance n’est intéressante que si elle est
partagée dit le Très Haut Dieu, Sélassie I JaH Ras Tafari. Cœur Béni d’Amour.
La Rédaction de Mabraq
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La Signification du Premier Août, Jour de l’Émancipation
Le Premier Août, le Jour de l’Émancipation, est le jour où l’esclavage fut aboli dans l’Empire Britannique en
1834. A cette date, l’Empire Britannique comprenait les îles des Caraïbes (la Jamaïque, Trinité & Tobago, la
Barbade, la Grenade, les îles Vierges de St Vincent { St Kitts, Antigue) la Guyane, le Honduras, le Canada, l’Afrique
de l’Ouest – incluant ce qui est aujourd’hui le Ghana et le Nigeria, l’Afrique du Sud – alors appelée Colonie du Cap :
l’Afrique de l’Ouest, une partie de l’Afrique du Nord, l’Inde –et le Pakistan actuel, une partie de la Chine (Hong
Kong), l’Australie, la Nouvelle Zélande et les îles du Pacifique. En d’autres termes, l’Empire Britannique était
gigantesque. La fin de l’esclavage dans l’Empire Britannique sonnait le glas de l’institution esclavagiste dans le
reste du monde. Ce fut donc une victoire majeure pour nos ancêtres. Le Premier Août 1834 représente une date
majeure du 19ème siècle et de la période moderne toute entière. Aussitôt après, les Français, Hollandais, Espagnols,
Américains et Portugais furent obligés de mettre fin { l’esclavage dans leurs colonies respectives.
L’ESCLAVAGE
Le Premier Août 1834 est l’évènement qui
amena à la guerre civile américaine de 1861-1865
pendant laquelle l’esclavage fut aboli par la
Proclamation d’Emancipation le 1er Juin 1863 suivi du
13ème amendement à la Constitution Américaine
pour lequel le Président Abraham Lincoln fut
assassiné.
La guerre civile américaine eut lieu
simplement parce que les Etats du Sud voulaient
nationaliser l’esclavage et l’étendre du Canada au
Nord jusqu’en Amérique du Sud au Sud.
LIBERTE HUMAINE
Ce sont des gens comme Nat Turner, Harriet
Tubman, Frederick Douglas, John Brown, Sojourner
Truth et beaucoup d’autres qui étaient déterminés {
en finir avec l’esclavage une bonne fois pour toutes.
Cependant, cette impulsion, vint des évènements qui
se déroulèrent le Premier Août 1834. Frederick
Douglas fit un discours brillant le 1er Août 1880 à
New York lors d’une Assemblée commémorant le Jour
d’Emancipation du Premier Août.
« On nous demande souvent pourquoi nous,
citoyens américains, célébrons le jour d’émancipation
des Antilles, alors que nous avons une Emancipation
américaine : pourquoi adopter ce qui vient de
l’étranger ? La réponse est facile. La liberté humaine
est universelle et dépasse toute notion de lieu. Elle
n’est attachée à aucune limite géographique et ne
connaît pas de frontières nationales.La fin de
l’esclavage dans l’Empire Britannique signifiait la fin
ultime de l’esclavage en Amérique, et la fin de

l’esclavage partout. Mais l’effet de cette grande mesure
fut, bien sûr, plus fort ici que partout ailleurs. En
dehors de l’Empire Britannique, aucune autre nation
ne pouvait le ressentir autant que nous. L’impulsion
que cela donna au mouvement anti-esclavagiste fut
immédiat, prononcé, et puissant. »
Le 1er Aout 1834 est un jour qui peut être
placé sous l’examen minutieux de l’histoire. Ce jour
représente la Liberté et le Droit d’un Peuple { être
libre. L’esclavage fut un affront { l’humanité.
Le Premier Août est donc un jour de réflexion
collective sur le passé et de regard mutuel vers le futur
en tant que peuple. C’est la fondation d’une unité
authentique. Imaginer toute cette multitude se
focalisant { l’unisson sur le thème de l’Emancipation
et du destin de l’Afrique, au moins une fois l’an, est
une pensée étincelante et c’est ce que doit réaliser
l’internationalisation du Premier Août

CIVILISATION
L’internationalisation du Premier Août, Jour de
l’Emancipation, a aussi pour objectif d’atteindre le
monde Africain afin de déterminer les liens communs
dans les nombreux fils de la civilisation Africaine. La
recherche des éléments de l’Unité Africaine donnera
finalement au milliard d’Africains du monde
l’opportunité de se lever et de rechercher leur gloire
d’antan.
Le Premier Août, Jour de l’Emancipation, est
donc un jour sacré. Son observation annuelle apporte

une nouvelle signification dans la famille de la
diaspora Africaine. Cela signifie également une
renaissance et une résurgence des valeurs Africaines à
travers le monde. Ce processus sert à relier les
centaines de millions d’Africains au Brésil, au
Venezuela, en Colombie, au Panama, au Pérou, en
Argentine, en Equateur, au Salvador, au Nicaragua, au
Mexique, au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, à
Cuba, à la République Dominicaine, à Haïti, dans les
îles anglophones de la Caraïbe, aux U.S.A, au Canada,
en Grande Bretagne, en Europe, en Asie, aux centaines
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de millions du continent Africain lui-même. C’est le
1er Août 1914, par exemple, que Marcus Garvey fonda
l’U.N.I.A, et réussit { mobiliser et organiser des
millions d’Africains dans le monde.
Nous devons bâtir une conscience nationale et
internationale du Jour de l’Emancipation, le Premier
Août. Nous ne devons pas seulement internationaliser
un jour, mais en faisant cela nous créeront la trame
pour la coopération internationale, le commerce, les
communications et donc l’unité, politiquement,
économiquement,
socialement,
culturellement,
technologiquement etc, mettant ainsi fin à des siècles
d’isolation et de déconnexion. Ce nouveau
développement ouvrira des fenêtres illimitées
d’opportunités qui seront pour le bénéfice d’un et de
tous.

Dans le même temps, le Premier Août, le Jour
de l’Émancipation, s’appuie sur le concept de la liberté
comme un droit humain auquel tout individu et tous
les peuples du monde ont droit. Il embrasse donc le
combat d’autres peuples qui se sont battus pour
obtenir leur liberté, ou continuent à se battre pour
l’obtenir. Une chose cependant est sûre. L’expérience
horrifiante des Africains qui ont subi la traite
inhumaine et brutale de l’institution esclavagiste ne
doit plus jamais être expérimentée par aucun peuple
du monde. Plus Jamais Ça.
Il y a donc besoin d’un programme national
immédiat d’éducation, dans les églises, la
communauté, les organisations, dans les radios, les
télévisions, la presse, à travers les associations
culturelles etc.

Souvenons-nous tous bien des mots écrits { l’entrée des forts de Cape Coast Castle au Ghana, en Afrique de
l’Ouest :
« A la mémoire éternelle de l’agonie de nos ancêtres.
Que ceux qui sont morts restent en paix.
Que ceux qui reviennent retrouvent leurs racines.
Que l’humanité ne perpétue plus jamais une telle injustice contre l’humanité.
Nous les vivants faisons le vœu d’y veiller. »
De quelle autre manière nous les vivants pouvons nous vraiment et effectivement veiller à cela, si ce
n’est par l’observation annuelle du Premier Août, le Jour de l’Emancipation, le jour où nos ancêtres brisèrent les
chaînes de l’esclavage, pour ne plus jamais y revenir ?
DARA ANYIKA
Société Caribéenne d’Histoire

Ce qu’il s’est vraiment passé aux Antilles en 1848 – l’Abolition de l’esclavage
Les récits officiels des événements ayant entraîné l’abolition de l’esclavage pratiqué dans les colonies
françaises en 1848 ont pour habitude de passer sous silence ce qui s’est effectivement déroulé en Guadeloupe et en
Martinique. Sur ces territoires l’esclavage fut en réalité abolit suite { une révolte massive des esclaves. Que s'est-il
donc passé avant la grande victoire des victimes sur leur système d’asservissement ?
En mars 1848 en Guadeloupe et en Martinique, les esprits s’enflamment pour la énième fois. Les Nègres
refusent de se rendre aux ateliers et les premières bousculades commencent. L’administration coloniale
française reste intransigeante. Pas question de céder devant les esclaves ! La tension monte. En mai 1848, deux
événements vont alors déclencher l’insurrection générale
tout d’abord en Martinique :
1L’arrestation arbitraire de l’esclave Romain, le 20
mai pour avoir refusé d’obéir { un ordre l’interdisant de
jouer du tambour,
2La fusillade du Prêcheur le 22 mai durant
laquelle, plus d’une soixantaine d’esclaves ont été tués et
plusieurs autres blessés dans une embuscade tendue par
des Békés (blancs propriétaires des plantations), armés
jusqu’aux dents, depuis les événements précédents.
Ces événements constituent la goutte d’eau qui fit
déborder une coupe déjà plus que pleine.
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La révolte à Saint Pierre
Les esprits s’énervent et soudainement c’est la
révolte! Des centaines d’esclaves armés de couteaux,
de sabres et de fourches, convergent vers Saint Pierre.
Les maisons des Békés brûlent et avec une rapidité
incroyable, la révolte se propage dans toute l’île. Une
seule chose peut maintenant arrêter les esclaves dans
leur grande marche dévastatrice : La liberté !!!

Vite dépassé par les évènements, le
gouverneur de la Martinique, Rostoland, comprend
que cette fois les Nègres sont tous unis et déterminés.
Ainsi, il rend public un décret abolissant officiellement
l’esclavage dans cette colonie française.

Lettre au gouverneur de la Guadeloupe
Auparavant, il avait déjà adressé une lettre au
gouverneur de la Guadeloupe pour lui faire part de ses
inquiétudes : "Nous sommes dans une position
épouvantable. Hier j’avais reçu des nouvelles
alarmantes de St Pierre. Je me suis rendu tout de suite
dans cette ville, mais déjà une députation du Robert
était venue me demander protection contre les
ateliers qui refusaient en masse le travail et qui devait,
disait-on, se diriger sur le Morne Vert Pré, pour se
répandre l{ sur le Lamentin. (...) J’ai cherché
vainement { arrêter le mal, l’exaspération était { son
comble, le peuple en pleine révolte. Ce matin, le
conseil municipal est venu en masse réitérer sa

demande comme mesure unique de salut. J’ai
convoqué le conseil privé, les chefs de l’administration
seront ici ce soir, je pense que nous décréterons, vu
l’urgence, l’émancipation, ainsi que le propose la
municipalité. (...) La responsabilité est lourde mais je
suis fermement décidé à en accepter toutes les
conséquences heureuses si je puis, par cette mesure,
sauver toute la population du danger immense qu’un
plus long retard ferait naître".
Au moment où le gouverneur de la
Guadeloupe, Layrle, reçoit cette lettre, l’île est depuis
1847 en effervescence progressive.

La colère gronde
La colère monte et plutôt que de se montrer
ferme et intransigeant pour envenimer les choses, les
autorités coloniales choisissent de multiplier les
concessions et les appels au calme en allant même
jusqu’{ évoquer mai 1802 et la répression féroce des
forces coloniales. La stratégie générale vise à calmer
les
esprits
en
multipliant
les
décrets
d’affranchissement d’esclaves et à promettre pour
bientôt l’abolition. En consultant la Gazette, (journal
officiel de l’époque), on constate rapidement que ces
affranchissements validés par le Conseil colonial,
occupent une place importante. Alors, on cherche à
gagner du temps car le rapport de force est
défavorable aux coloniaux et la question de
l’indemnité des propriétaires blancs n’est toujours pas
réglée.
Le 26 mars, le gouverneur de l’île édicte
finalement une proclamation d’appel au calme. Le 27,
c’est le Président du Conseil Colonial Ambert, colon
esclavagiste, qui promet pour bientôt l’abolition. Le
29, c’est le tour du maire de Basse Terre, Lignières
puis à nouveau au tour du gouverneur, Layrle. La valse
des appels au calme et à la patience se poursuit.
Autorités coloniales, collectivités territoriales,
clergé...tous se relieront pour désamorcer la rébellion
qui se prépare. L’objectif pour tous est de faire en
sorte que la liberté vienne du maître.
Le 4 avril, le gouverneur de la Guadeloupe
s’adresse { nouveaux aux esclaves en ces termes :
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« Mes amis, Vous avez tous appris la bonne nouvelle qui
vient d’arriver de France. Elle est bien vraie, la liberté
va venir ! Courage mes enfants vous la méritez. Ce sont
vos maîtres qui l’ont demandé pour vous. L’ancien
gouvernement vous l’avait refusée parce qu’il voulait
que chacun de vous se rachetât, mais la République au
contraire va vous racheter tous à la fois. Mais il faut que
la République ait le temps de préparer les fonds du
rachat et de faire la loi de la liberté. Ainsi, rien n’est
changé jusqu’{ présent. (...) Vous demeurez esclaves
jusqu’{ la promulgation de la loi.(...) mes amis, soyez
dociles aux ordres de vos maîtres pour montrer que
vous savez qu’il n’appartient pas { tout le monde de
commander ».
Le 7 avril, le directeur de l’intérieur envoie une
lettre circulaire aux maires demandant aux maîtres
d’abolir les châtiments corporels pour apaiser les
esprits.

Petit-Canal
Le 28 avril, le gouverneur écrit sa deuxième lettre de
la journée au Ministre des colonies, cette fois, c’est un
véritable cri de détresse qu’il lui lance : « Au Petit
Canal, des agents de police ont voulu faire cesser de

force un bamboula (soirée lewoz) sur l’habitation de
Deville, il en est suivi une rixe par suite de laquelle l’un
des agents de police est mort de ses blessures (...) Les
noirs sont travaillés par certains agitateurs qui les

égarent sur leur situation et qui détruisent la confiance
qu’ils auraient dans l’avenir (...) Il n’y a donc pas un
instant à perdre. Citoyen Ministre, il faut décréter
l’émancipation promise afin d’éviter des troubles et des
maux incalculables ».

C’est dans ce contexte d’agitation que le
gouverneur de la Guadeloupe reçoit la lettre de son
homologue de la Martinique lui annonçant la décision
d’abolir l’esclavage, prise pour éviter une révolte
massive.

Les esclaves en mouvement
Début mai 1848, un certain Chambert décide
d’envoyer un courrier au Ministre des colonies pour
lui annoncer que près de 13 000 esclaves en
provenance de Baie- Mahault, de Pointe à Pitre et de la
Grande Terre se sont rassemblés à la Gabarre. Il s’agit

du plus grand rassemblement d’esclaves de l’histoire
de la Guadeloupe et cela prouve que les esclaves se
sont entre temps organisés et qu’ils suivent leurs
leaders.

Samedi 27 Mai 1848
Prenant la mesure de la situation, le
gouverneur convoque en urgence, le samedi 27 mai
1848 à 6 heures du matin, le conseil privé avec un seul

point { l’ordre du jour : l’abolition immédiate de
l’esclavage !La séance se termine à 9 heures et le vote
de l’assemblée en faveur de l’abolition est unanime.

Proclamation de Laryle
Peu après, Layrle rédige enfin la proclamation
d’abolition tant attendue en ces termes :

bonnes mœurs, la religion { toute dignité d’homme libre
! Qu’ils aident { rendre ce beau pays riche et florissant.

« République Française Liberté - Egalité-Fraternité
Proclamation du gouverneur de la Guadeloupe. Il n’y a
plus d’esclavage en Guadeloupe.

Des mesures pour réprimer le désordre et le
vagabondage seront immédiatement arrêtés.

L’esprit de sagesse et de modération dont la
population esclave a fait preuve méritait une
récompense. Il m’a permis d’avancer le jour de la
liberté. Que nos nouveaux concitoyens continuent d’être
modérés et sages. Qu’ils s’élèvent par le travail, les

Tous mes soins, mes efforts seront consacrés
désormais à obtenir pour les maîtres une légitime
indemnité. Vive la République.
Fait { l’hôtel du gouvernement, Basse Terre le 27 mai
1848, M Layrle ».

La Gazette officielle du 31 mai relate en termes dithyrambiques
l'allocution du gouverneur Layrle. Voté à Paris le 27 avril 1848, le décret
officiel abolissant l’esclavage arriva sur l’île, escorté par le général Gatine, le
5 juin 1848. Il ne put alors s’empêcher de déclarer : «Je croyais descendre
sur une terre d’esclavage et je mets le pied sur une terre de liberté».
Les esclaves en Martinique et en Guadeloupe n'ont pas attendu l'arrivée du
décret officiel abolissant l'esclavage.
Mardi 26 Mai 2009,
Jean Jack LAPORTE,
Source : TROPIC FM. http://www.wmaker.net/lenaif

A savoir … L’indemnisation des colons
Grâce à une loi, votée le 30 avril 1849, la France a indemnisé les
esclavagistes !
Pour la Martinique qui comptait alors plus de 74000 esclaves, les békés,
propriétaires d'esclaves, ont reçu l'équivalent de 40.000 € actuels par esclave affranchi ! Ce sont les criminels
qui ont été indemnisés, pas les victimes !
Les ex-esclaves, eux, ont été contraints de
retourner travailler sur les habitations, sous peine
d'être poursuivis pour "vagabondage" ! Tout cela,
grâce à Schoelcher et compagnie ...
Les descendants des Békés, les Banques qui
ont récupéré l'argent, l'Etat qui a gagné des impôts, les
entreprises qui se sont bâties sur cet argent, doivent
donc rendre 2 960 000 000 000 d'€uros rien que pour
les descendants d'esclaves issus de la Martinique.

Ainsi qu'ils ne viennent pas nous dire qu'ils
n'ont pas d'argent : cette somme a été injectée dans
l'économie française et continue de produire des
intérêts! Cette somme doit servir à ramener le peuple
vers Notre Maison Céleste, l’Ethiopie Afrique, Terre où
les Dieux et Déesses aiment demeurer, afin que nous
reconstruisions notre Empire Doré sous la Conduite
du Roi Alpha et de la Reine Oméga, JaHoviah JaH Ras
Tafari !
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Lettre de l’Honorable Empress Esther au Gouvernement Jamaïcain
Hon. Bruce Golding
Premier ministre de la Jamaïque
Etc ... ..
Salutations Bénies Sir;
Re: Année internationale des Nations Unies pour les peuples d’Ascendance Africaine (IYPAD) - «Liberté,
Rédemption, Rapatriement International"
A cette commémoration de l'anniversaire de la Journée de l'émancipation 177, le 1er août 1834 à 2011,
nous les Mères de l’EABICWFLL aux côtés de l'Église du Salut de l’Ethiopia Africa Black International Congress
(Congrès Noir Africain Éthiopien International) sommes de nouveau en campagne en faveur de nos droits à être
reconduits vers notre Patrie – l’Afrique afin de compléter le processus d'Émancipation en conformité avec la
Proclamation de 1834, les articles décrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les Lois des
Nations Unies contre la traite des êtres humains !
Nous voulons aussi porter à votre attention ce qui fut prononcé lors de la Conférence Mondiale des
Nations Unies contre le Racisme (UN'WCAR) a Durban, Afrique du Sud, en 2001:
Paragraphe (158). Constate que ces injustices historiques ont indéniablement contribué à la
pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion sociale, aux disparités
économiques, à l'instabilité et à l'insécurité qui affectent de nombreuses personnes dans différentes
parties du monde, en particulier dans les pays en développement. La Conférence reconnaît la nécessité
d'élaborer des programmes pour le développement économique et social de ces sociétés et de la
diaspora, dans le cadre d'un nouveau partenariat fondé sur l'esprit de solidarité et de respect mutuel, et
ce dans les domaines suivants:
s). Facilitation du retour et de la réinstallation consentis des descendants des esclaves africains.
Les Mères de Rastafari et la famille de l'EABIC
et la Communauté Rastafari au sens large a enduré
une infinie souffrance en raison de "la marginalisation
et de l'exclusion sociale», tant par la Société de la
Jamaïque que par la gouvernance eurocentrique en
raison de notre position pour la Libération de
l'Afrique ! Il n’y a aucun doute, Monsieur, que vous
vous souvenez de plusieurs tentatives du
Gouvernement (s) pour éradiquer cette Culture
Indigène (1) la destruction au bulldozer de Back-AWall et (2) le Massacre de Coral Gardens,
démonstration proche du génocide, et pourtant,
aucune forme de dédommagement n'a jamais été faite
à la Communauté Rastafari ! Il y a maintenant des
documents publiés stipulant que ces actes flagrants
d'agression ont également été le résultat de directives
données par le Gouvernement Britannique.
Cette année marque le 50e anniversaire de la
«Mission Retour en Afrique » de 1961 dans laquelle
les cinq États Africains visités à cette époque étaient
disposés à nous accepter. L'Union Africaine a
maintenant déclaré que la Diaspora est sa 6ème
Région, et pourtant le Gouvernement (s) de la
Jamaïque refuse obstinément d'accorder audience à la
Communauté Rastafari, afin de concourir avec Justice
à la médiation pour le Droit au Retour des Africains
désireux d'être rapatriés des horreurs de ces terres
d'esclaves !
Nous faisons donc appel à vous, monsieur, en
tant que nouveau premier ministre jamaïcain, comme
nous avons fait appel à vos prédécesseurs, la
Jamaïque étant membre signataire de l'ONU et le

statut d'observateur donné à l'OUA (aujourd'hui UA)
étant également assis comme successeur dans le siège
du maître d'esclave; Nous faisons donc appel à vous
Hon. Sir de nous accorder à nous les mères de
l’Ethiopia Africa Black International Congress
(Congrès Noir Africain Éthiopien International) et des
autres membres de la Communauté Rastafari la
réunion adéquate qui permettra de commencer les
discussions pour tracer la voie pour nos Droits
Humains d'être rapatriés en Afrique ! Nous sommes
reconnaissants que vous ayez honoré le mandat défini
par le UN'WCAR d'établir une Commission Nationale
de Réparations en 2009; nous mettons au défi votre
geste en vous demandant cette réunion en particulier
puisque c'est l’IYPAD des Nations Unies et aussi le
10ème anniversaire de l’UN’WCAR - Durban III est
prévue pour le 22 Septembre 2011 à New York !
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Notre chef le Droit et Honorable Roi
Emmanuel a usé de tous les moyens au sein de
l'ancien et l'actuel PNP et JLP, jamais aucune attention
n’a été accordée { cette cause digne de réinstallation
juste { notre maison, d’où le navire négrier nous a
pris. Sir, comme vous pouvez le constater, la Jamaïque
ne peut plus nous retenir.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a
publié, 16 millions d'adolescentes deviennent mères
chaque année. Où allez-vous mettre ces enfants? Dans
des maisons pour être brûlés comme ce qui s’est passé
à la Maison des Filles plus tôt cette année? Le Nombre
de mères et de bébés qui meurent chaque seconde au
quotidien, par les mains de criminels et de l’Etat. Il y a
plus de noirs en prison, en Jamaïque et globalement,
que de membres d'autres races, c’est un homme noir
qui balaye la rue, un homme et une femme noirs qui
mangent des ordures et couchent dans la rue.
Le 6 Août 2012 marque le 50ème anniversaire
de l'indépendance de la Jamaïque, Hon. Sir, il est clair

qu'il n'ya pas de droits de l'homme pour les pauvres
mais uniquement pour les riches et il n'y a pas assez
de pénitenciers qui puissent retenir nos fils et filles
noires, alors libérez nos enfants maintenant par le
Rapatriement International, nous exigeons un terme à
ces traitements dégradants, cruels et inhumains
infligés à notre peuple en Jamaïque, en Afrique et
partout où les Africains sont dispersés. Nos droits des
peuples indigènes doivent être reconnus afin que
notre indignation envers ceux qui gouvernent puisse
être adressée; à travers les articles de la Déclaration
Universelle Art Charte. 1-15-30. Le Premier du mois
d'août de 1834 à 1838, la Journée de l'émancipation
lorsque les chaines sont tombées des mains et des
pieds de nos ancêtres. Nous, les descendants, les
enfants racines de l’herbe, sommes un même peuple et
nous exigeons que ces droits soient accomplis durant
votre mandat en tant que Premier Ministre de la
Jamaïque. La Liberté, la Rédemption et le
Rapatriement International avec réparation pour
réparer les dommages causés à notre peuple par la
brutalité de l'esclavage et de l'exploitation.

Souvenez vous du Jour du Sabbat pour le Sanctifier Ex. 20 et 31.
Fermé par Sept mots d'Amour, Dieu est Amour Aimons Nous donc tous.
Amour Béni
Hon. Impératrice Esther
Ambassadrice de l’EABIC-WFLL.
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Allocution de S.M.I. Haïlé Sélassié à l’UNESCO
Lors de la Journée Internationale de l’Alphabétisation.
Conscient du fait que la lecture, l’écriture et la connaissance des bases de l’arithmétique font partie des
engagements nationaux, Nous avons sans cesse souligné le besoin d’une alphabétisation nationale. L’éducation
de base est l’outil le plus vital que nous avons eu { offrir { la nouvelle Ethiopie et { l’Ethiopien nouveau. Une
grande partie de Notre temps et des ressources du pays ont été consacrées à cette noble tâche dès que nous
avons assumé la conduite de la nation.
Comme le montre l’histoire, nos efforts en ce
sens se dirigeaient vers l’expansion de notre héritage
éducatif. Par mi les nombreux besoins pressants à
l’échelle nationale, Nous avons donné la priorité {
l’éducation. C’est pour cela que Nous avons assumé
personnellement la fonction de Ministre de
l’Education jusqu’{ il y a peu.
En posant la structure de base pour l’éducation
moderne en Ethiopie, Nous avons du prendre
patiemment en charge d’innombrables défis. Nous
sommes satisfait de remarquer aujourd’hui que
l’exemple que Nous avons mis en place est largement
suivi par Notre peuple, selon un système d’entraide en
éducation. Lorsque Nous nous rappelons les difficultés
que rencontrait notre peuple dans le passé, en
essayant de s’adapter au système d’éducation
moderne, et la façon dont ils y adhèrent { l’unanimité
aujourd’hui ; quand Nous voyons nos jeunes hommes
et jeunes femmes qui étaient des étudiants hier et qui
sont aujourd’hui activement engagés dans divers
domaines de l’effort national pour le développement ;

et quand Nous observons ceux qui auparavant avaient
besoin d’aide en train d’aider et d’éduquer les autres,
Nous sommes heureux et reconnaissant envers Dieu
Tout Puissant qui béni Nos efforts.
Même si Notre peuple doit être amené à
énormément apprécier la valeur de l’éducation
moderne, il y a encore beaucoup à faire dans ce
domaine. Nous continuerons à travailler encore plus
dur jusqu’{ ce que l’illettrisme disparaisse. Nous avons
dit un jour qu’une personne éduquée ne sera jamais
inférieure à son prochain. Cela a encouragé plusieurs
organisations à travailler pour la promotion de
l’éducation supérieure de leurs employés, et des
milliers d’individus ont amélioré leur mode de vie par
des cours du soir.
Le développement général que Nous
envisageons pour le pays et le haut niveau de vie que
Nous souhaitons que tous les Ethiopiens atteignent ne
peuvent pas venir sans éducation. A travers Notre Vie
nous avons largement soutenu que l’éducation est la

seule arme avec laquelle les devoirs nationaux les plus
nobles peuvent être accomplis.

commun, l’illettrisme, au niveau national comme
international, comme Nous l’avons fait dans le passé.
Cela fait un moment que la guerre a été
déclarée { l’illettrisme dans ce pays. Rien que dans les
cinq dernières années, plus de 750 000 hommes et
femmes ont été alphabétisés grâces aux efforts et à la
coopération du Ministère de l’Education et de
plusieurs organisations caritatives. Environ trois
millions d’adultes devraient être alphabétisés dans les
cinq prochaines années et contribuer ainsi au
développement national global tel qu’il est envisagé
dans le Troisième Plan Quinquennal. Cela ne peut
devenir une réalité seulement quand les enseignants,
les étudiants et les Ethiopiens éduqués en général
enseignent bénévolement aux adultes. Ils doivent être
préparés pour ce système de volontariat.

La paix internationale et le développement
économique sont freinés par le taux grimpant
d’illettrisme dans le monde d’aujourd’hui, en
particulier dans les pays en développement. A cause
de cela, les dirigeants du monde et les organisations
internationales, en particulier l’UNESCO, sont en
guerre permanente contre l’illettrisme. La Journée
Mondiale de l’Alphabétisation, qui est observée dans
le monde entier aujourd’hui, témoigne de cette
préoccupation commune. Nous continuerons à
collaborer dans le combat contre notre ennemi

Nos ancêtres nous ont laissé en héritage un
alphabet écrit, dont nous sommes tous aujourd’hui les
fiers bénéficiaires. L’espoir que Nous chérissons est
que cet héritage historique soit transmis aux
générations futures.
L’Ethiopie a été l’éclaireur traditionnel de la
liberté de l’Afrique. Ce qui sera accompli aujourd’hui
dans le domaine de l’éducation moderne et du
développement national doit baigner dans ce contexte
historique. Notre peuple doit en être averti. Nous
invitons donc tous ceux qui sont éduqués d’enseigner
aux moins fortunés de se battre pour apprendre les
compétences la lecture et de l’écriture.

Nous rendons grâces à Dieu Tout Puissant pour sa guidance dans tous Nos efforts envers le
développement national, le bien-être du peuple Ethiopien, et les tentatives pour éradiquer l’analphabétisme.
8 Septembre 1968.

Ras Tafari et l’U.N.I.A. : l’invitation en Ethiopie
Sans cesser de profiter du passage et des compétences d’Afro-américains ou Caribéens de passage en
Ethiopie, Tafari, à travers une politique d’ouverture et d’invitation, offrit en plusieurs occasions l’opportunité aux
Noirs du monde de venir s’installer en Ethiopie afin qu’ils contribuent au développement du pays. La première
occasion se présenta en 1919 lorsque le gouvernement éthiopien envoya au Etats-Unis une délégation féliciter la
Belgique, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis pour leur succès { l’issue de la guerre mondiale.
Dejazmatch Nadew, un neveu de l’Impératrice Zaouditou, commandant de l’armée impériale, mais aussi Blattégéta
Heruy Wolde Selassie, le maire d’Addis-Abeba, Kantinba Gebru, maire de Gondar et Ato Sinkas, le secrétaire de
Nadew, composaient cette délégation. Le vice-consul américain à Aden, Addison E. Southard, était également
affecté { l’Ethiopie et il avait mis en garde les autorités américaines sur les risques que pourrait rencontrer cette
délégation face à la ligne de couleur active en Amérique et sur les conséquences que cela porterait sur les relations
naissantes entre les deux pays.
La
presse
noireaméricaine a largement couvert
cette visite, qui était pour les
Afro-américains une occasion
importante « de s’identifier avec
des représentants officiels d’un
pays africain indépendant et qui
figurait de façon prééminente
dans leur héritage. » (Harris 1994
: 4). Très bien accueillis par le
gouvernement américain, les
Ethiopiens firent néanmoins l’expérience de la

discrimination
raciale
à
l’américaine quand l’entrée dans
un club de New York leur fut
refusée sous prétexte de leur
couleur. Dès le lendemain l’affaire
figurait en une des journaux, et
cette expérience désagréable
contribua à effacer toute notion
de différence raciale entre Afroaméricains et Ethiopiens aux
Etats-Unis. (Harris 1994 : 5). Plus
significatif encore, Kantiba Gebru lança un appel à
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l’émigration vers l’Ethiopie. Eduqué en Suisse, il avait
déjà rencontré Benito Sylvain et William Ellis. Son
invitation { l’adresse des Noirs américains les poussait
{ s’engager dans le développement de l’Ethiopie, et
plusieurs d’entre eux dirent par la suite avoir été
inspirés par ce message (Harris 1994 : 6). L’U.N.I.A. de
Marcus Garvey avait obtenu du Dedjazmatch Nadew
qu’il vienne s’adresser ai public mais les autorités
empêchèrent l’ouverture du local qui devait les
accueillir. Ce n’était que partie remise, car en Août
1922, M. Topakyan, le consul général de Perse, alors
représentant du gouvernement éthiopien aux EtatsUnis, remettait à Marcus Garvey une lettre lue in
absentia lors du troisième congrès de l’U.N.I.A. Ce
message, venu des « Roi et Reine du berceau de la
civilisation, l’Abyssinie », était une invitation {
l’installation en Ethiopie accueillie sous des
applaudissements nourris :
« Assurez-les [les membres de l’U.N.I.A.] de la
cordialité avec laquelle je les invite à rentrer dans leur
patrie (homeland), particulièrement ceux qualifiés
pour résoudre nos lourds problèmes et pour
développer nos vastes ressources, enseignants,
artisans, mécaniciens, écrivains, musiciens, hommes et
femmes professionnels, tous ceux qui peuvent mettre

la main au travail constructif dont notre pays sent si
profondément le besoin. »
Par la suite, c’est { travers Azaz Workneh
Martin (Charles Martin), un médecin alors
ambassadeur { Londres, que l’invitation dut réitérée.
De passage aux Etats-Unis en 1927 pour des
discussions diplomatiques liées à la construction du
grand barrage sur le lac Tana, il rencontra une
délégation d’Afro-américains et incita « fermiers,
ingénieurs, médecins, physiciens, dentistes » etc. à
venir en Ethiopie (Harris 1994 : 6). Il leur assura qu’ils
recevraient de la terre et de bons salaires, mais
personne ne partit pour l’Ethiopie avec lui. En juillet
1930, Addison E. Southard, devenu le représentant
des Etats-Unis en Ethiopie, adressa un long rapport au
Département d’Etat dans lequel il soulignait que de «
nouveaux développements dans les attitudes
éthiopiennes vis-à-vis des étrangers semblent tendre
vers une faveur spécifique envers ceux qui ont la peau
noire. »(Harris 1994 : 8) Southard reconnaissait que la
modernisation
de
l’Ethiopie
nécessitât
des
professionnels et techniciens étrangers, mais il
s’inquiéta de l’attitude de Tafari qui relevait parmi ces
derniers l’arrogance de certains blancs. Il suggéra la
solution d’embaucher plus de Noirs afin que ce
sentiment de supériorité ne puisse être affecté par les
visiteurs
aux
dépens
des
Ethiopiens.

Extrait de : Exodus ! L’histoire du retour des Rastafariens en Ethiopie, Giulia Bonacci, Scali, Paris 2008.,p. 147-149.

Ecrit Apocryphe : Les Paralipomènes de Jérémie
JEREMIE EST NOTRE PROPHETE, MOSIAH GARVEY EST SON NOM !
Rencontre d’Abimelech et de Baruch - Message à Jérémie
Après cela, Abimélech sortit de la ville, et pria
le Seigneur. Et voici qu’un ange du Seigneur arriva et
le conduisit { l’endroit où Baruch était ; il le trouva
assis dans un tombeau. Lorsqu’ils s’aperçurent l’un
l’utre, ils se mirent à pleurer tous les deux et
s’embrassèrent tendrement. Lorsque Baruch regarda,
il vit les figues contenues dans le panier. Alors levant
les yeux au ciel, il pria, disant : « Il est un Dieu qui
récompense ses saints. Prépare-toi, mon cœur, sois
heureux et réjouis-toi dans ta tente, je veux dire dans
ta maison de chair, car ton affliction a été changée en
joie. Il vient en effet, le Puissant, et il t’emportera dans
ta tente, parce qu’il n’y a pas de péché en toi. Ranimetoi, ma foi virginale, et crois que tu vivras. Regarde ce
panier de figues ; elles ont passé soixante-dix ans et ne
sont ni ratatinées ni puantes, mais elles distillent du
suc. Ainsi en sera-t-il de toi, ma chair, si tu fais ce qui
t’es commandé par l’ange de justice. Celui qui a gardé
le panier de figues te gardera à nouveau par sa
puissance. » Ces paroles prononcées, Baruch dit à
Abimélech : « Lève-toi, et prions pour que le Seigneur
nous fasse connaître comment nous pourrons envoyer
à Jérémie, à Babylone, le message qui lui fera
connaître la protection dont tu as été l’objet. » Et
Baruch pria en disant : « Toi qui es notre force, O Dieu,
notre Seigneur, j’invoque la précieuse lumière qui sort
de ta bouche, j’implore ta bonté, toi, le Grand Nom que

nul ne peut connaître : entends la voix de ton serviteur
et deviens Connaissance en mon cœur. Que veux-tu
que nous fassions ? Comment enverrai-je un message
à Jérémie, à Babylone ? ». Pendant que Baruch était
encore en prière, voici qu’un ange du Seigneur arriva
et dit à Baruch : « Baruch, conseiller de lumière, ne
t’inquiète pas au sujet de l’envoi { Jérémie, car un aigle
viendra vers toi demain { l’heure de la lumière, et tu
t’occuperas de Jérémie. Ecris donc cette lettre : « Parle
aux fils d’Israël : que l’étranger qui vit au milieu de
vous soit séparé, et qu’on laisse passer quinze jours ;
et après, je vous conduirai dans votre ville, dit le
Seigneur. Celui qui ne s’est pas séparé de Babylone, ô
Jérémie, n’entrera pas dans la ville, je les punirai en les
empêchant d’êtres reçus { nouveau par les
Babyloniens, dit le Seigneur. » Ces paroles prononcées,
l’ange s’éloigna de Baruch. Baruch envoya quelqu’un
au marché des païens, et se fit rapporter du papyrus et
de l’encre, et il écrivit la lettre suivante : « Baruch, le
serviteur de Dieu, écrit à Jérémie qui est dans la
captivité à Babylone. Réjouis-toi et sois heureux, parce
que Dieu ne nous a pas laissé quitter ce corps, affligés
par la dévastation et la violence infligées à la ville.
C’est pourquoi le Seigneur a eu pitié de nos larmes et
s’est souvenu de l’alliance qu’il a établie avec nos
pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il m’a envoyé son ange
qui m’a dit ces paroles que je t’envoie. Voici donc
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quelles sont les paroles du Seigneur le Dieu d’Israël,
qui nous a fait sortir d’Egypte, de la grande fournaise :
« Parce que vous n’avez pas observé mes
commandements, et parce que votre cœur s’est
enorgueilli et que vous ave relevé la tête devant moi,
je me suis irrité et dans ma colère je vous ai livrés à la
fournaise de Babylone. Si donc vous écoutez ma voix,
dit le Seigneur, de la bouche de Jérémie, mon
serviteur, celui qui m’écoute, je l’emporterai de
Babylone. Mais celui qui ne m’écoute pas deviendra un
étranger à Jérusalem et à Babylone. Tu les éprouveras
aux eaux du Jourdain. Celui qui n’écoute pas sera
découvert. Ceci est le signe du grand sceau. »
Après ce passage, l’Eternel envoie un aigle {
Baruch et Abimélech pour faire porter leur message
jusqu’{ Jérémie, en captivité { Babylone.
Alors l’aigle cria d’une voix forte, disant : « Je te
le dis { toi, Jérémie, l’élu de Dieu, va, rassemble tout le
peuple, et qu’il vienne ici pour qu’il entende le beau
message que je t’apporte de la part de Baruch et
d’Abimélech. » Quand Jérémie entendit cela, il glorifia
Dieu et partit rassembler le peuple avec les femmes et
les enfants, et il revint au lieu où l’aigle se trouvait. Et
l’aigle descendit sur le cadavre qui reprit vie. Ceci
arriva pour qu’ils puissent croire. Tout le peuple était
étonné de ce qui se passait et disait « N’est ce pas l{ ce
Dieu qui apparut à nos pères au désert par
l’intermédiaire de Moïse et qui a pris la forme d’un
aigle et ne nous apparaît-il pas à nous par
l’intermédiaire de ce grand aigle ? » Et l’aigle dit {
Jérémie : « Viens, dénoue cette lettre et lis-la au
peuple. » Ayant donc dénoué la lettre, il la lut au
peuple. Le peuple l’ayant entendue, pleura et couvrit
sa tête de poussière. Et il disait à Jérémie : « Sauvenous et annonce-nous ce que nous devons faire pour
que nous retournions à nouveau dans notre ville. »
Jérémie leur répondit en disant : « Ecoutez tout ce qui
vous est dit dans cette lettre, mettez-le en pratique, et
le Seigneur nous conduira dans notre ville. » Jérémie
écrivit alors une lettre à Baruch, qui disait ceci : « Mon
fils bien-aimé, ne néglige pas dans tes prières de

demander pour nous qu’il nous mette sur le bon
chemin jusqu’{ ce que nous quittions la domination de
ce roi impie. Car tu as été trouvé juste devant lui et il
n’a pas permis que tu viennes ici avec nous voir la
violence infligée au peuple par les Babyloniens. Tel un
père qui a un fils unique qui a été livré pour un
châtiment ; ceux donc qui voient son père et le
consolent couvrent son visage pour qu’il ne puisse
voir combien son fils est châtié et qu’il ne soit, plus
encore, anéanti par le chagrin. Ainsi Dieu a eu pitié de
toi et n’a pas permis que tu viennes { Babylone voir la
violence faite au peuple. Car depuis que nous sommes
arrivés dans cette ville, il y a soixante-dix ans
aujourd’hui, le chagrin ne nous a pas quittés. Souvent
en effet quand je suis sorti, j’ai trouvé des éléments du
peuple en train d’être pendus par le roi
Nabuchodonosor, pleurant et disant : « Aie pitié de
nous, Dieu Zar. » En entendant cela, j’étais accablé de
chagrin et je pleurais pour deux sujets de larmes non
seulement parce qu’on était en train de les pendre,
mais parce qu’ils invoquaient un dieu étranger en
disant « Aie pitié de nous ». Je me souvenais des jours
de fête que nous célébrions { Jérusalem avant d’être
emmenés en captivité. Et en m’en souvenant, je
gémissais et je retournais à la maison accablé de
chagrin en pleurant. Maintenant, prie donc dans
l’endroit où vous êtes, toi et Abimélech, pour ce peuple
afin qu’il écoute ma voix et les décisions de ma bouche
et que nous partions d’ici. Car je te le dis { toi : durant
tout le temps que nous avons passé ici, ils n’ont cessé
de nous dire « Chantez-nous un des cantiques de Zion,
le cantique de votre Dieu. » Et nous leur répondions : «
Comment chanterions-nous pour vous alors que nous
sommes sur une terre étrangère ? » Après cela,
Jérémie attacha la lettre au cou de l’aigle en disant : «
Va en paix, et que le Seigneur veille sur nous deux. »
Alors l’aigle s’envola, porta la lettre et la donna {
Baruch. Celui-ci l’ayant dénouée la lut et la baisa et
pleura en entendant ce qui était dit des peines et des
violences faites au peuple. Quant à Jérémie, il pris les
figues et les donna aux malades du peuple, et il
continua { leur enseigner de s’abstenir des souillures
des gentils à Babylone.

Extrait de : Ecrits Intertestamentaires, Paralipomènes de Jérémie, 6 : 1-13 ; 7 : 15-32. La Pléiade, Pp.1751 à 1758.

Le Sentiment de Liberté
C’était 1920 … et un homme s’éleva, Marcus Mosiah Garvey. Une Tête noire de raison noire … un mental
sans peur. Une pensée non impressionnée par les blancs et leurs exploits sanglants. Un esprit qui voyait la vérité. Et
pour la première fois en 300 ans, l’homme noir vit un pâle éclat de lumière éclaircir son obscurité. Le message
prêché par Garvey était simple, aux blancs, il disait : Hors d’Afrique ! Et { l’homme noir : Retour en Afrique ! …
l’Afrique { l’homme noir, chez nous et { l’étranger – que le Continent soit Noir du Cap au Caire.
Marcus Mosiah Garvey voyagea à travers le
monde vers chaque nation où l’homme noir
poursuivait son long séjour, pris dans de vicieux
pièges mentaux desquels il ne pouvait se dépêtrer.
L’homme noir avait depuis longtemps oublié son droit
au rapatriement, n’ayant retenu que les 100 années de
la Déclaration d’Émancipation, dont les termes
n’avaient jamais été respectés. Seules les chaines
avaient été ôtées des pieds de l’homme noir, mais son
statut de serviteur des blancs resté inchangé et

inaltéré. Il était toujours gouverné de la main des
blancs et sa terre demeurait la proie des blancs.
Marcus Mosiah Garvey mis { bas l’apathie de l’homme
noir envers son lot, et chercha à lui rappeler son
histoire, sa vérité et la magnificence de son héritage.
Marcus Garvey fut responsable de la publication d’un
journal qu’il nomma : l’HOMME NOIR et dans une de
ses éditions il avait cela à dire : La Nation est la plus
forte sécurité d’un peuple … avec la clameur des
autres peuples pour une cause similaire, nous élevons
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notre cri au plus haut des cieux pour l’admission du
Nègre dans le plan d’autonomie. De tous côtés nous
entendons le cri de la suprématie blanche – en
Amérique, au Canada, en Australie … sans désirer le
mal de quiconque, l’UNIA pense que le Nègre devrait,
sans aucune excuse ni compromis, faire appel au
même esprit d’amour et de fierté raciale qu’affiche la
grande race blanche pour sa propre préservation,
ainsi pendant que d’autres élèvent le cri d’une
Amérique blanche, d’un Canada blanc, d’une Australie
blanche ; nous aussi, élevons sans retenue le cri d’une
Afrique Noire.
Marcus Mosiah Garvey était à la fois haï et
craint par les blancs. Il fut persécuté, traqué et
finalement emprisonné lorsqu’avec les contributions

de millions de noirs, d’Afrique, des Amériques,
d’Europe et des Antilles, pensant similairement, il fit
acquisition de navires (la Black Star Line) et que des
milliers de noirs étaient prêts à partir pour le
continent d’Afrique, leur maison. Les blancs ne purent
rester figés devant un tel acte qui menaçait le cœur de
leur autorité et de leur existence. Les blancs ne
pouvaient se permettre de perdre une force
supérieure de travail d’une telle valeur, et pire, ils ne
pouvaient laisser l’homme noir reprendre possession
du continent qui était la source de leur richesse et de
leur bien-être. Ils inculpèrent donc Garvey de fraude
postale – il avait sollicité des fonds par le courrier – et
le 17 Juin 1923 il était incarcéré à Tombs Prison aux
États-Unis d’Amérique … et les navires furent saisis.
La tentative de l’homme noir d’échapper { son
exil de torture dans les terres des étrangers blancs se
termina en déceptions. Mais Marcus Mosiah Garvey
avait réveillé la raison, et amené une nouvelle
compréhension à plusieurs millions parmi le peuple
noir, qui, sans chaines aux pieds, reconnurent qu’ils
étaient tout de même encore captifs. Les blancs
connaissaient pleinement les dangers inhérents aux
enseignements de Garvey. Les blancs savaient que
pour le pauvre peuple noir, dépossédé et condamné à
vivre à la périphérie de l’existence, l’attrait du mérite
et de l’accomplissement et la promesse d’une Afrique
Noire seraient si forts qu’il ne saurait le contenir. Les
blancs, dans leur sagesse, résolurent donc qu’il
faudrait fournir { l’homme noir un palliatif qui le
maintienne au moins dans une illusion de progrès et

de bien-être … une très petite part d’un énorme
gâteau.
Donc, avec le temps, les blancs recherchèrent
le moins capable et le plus anxieux parmi l’homme
noir ; l’homme noir qui cherchait la compagnie et les
faveurs de ses maitres blancs, l’homme noir qui
exhibait l’intention d’être comme les blancs. Ils
fournirent progressivement à ces hommes noirs
‘ambitieux’ plus, et de meilleurs, avantages ; ils
recevaient graduellement un peu plus de pièces de
l’Empire colonial et on les déconseillait de fraterniser
avec leurs frères noirs de condition plus commune et
moins avantagée. – après tout, disaient les blancs :
vous êtes différents ! Ces hommes noirs étaient placés
dans des positions qui les élevaient par-dessus la
masse des gens ordinaires. Ils étaient flattés et
remarqués, encouragés à être des ânes impotents, en
agissant comme, et en se croyant plus proches des
blancs que de leur propre frère noir « ordinaire ».
Avec le temps, il leur sera permis d’envoyer leurs
enfants aux écoles réservées aux enfants des blancs.
Ils eurent bientôt accès au crédit et aux prêts pour
faciliter l’acquisition de leurs modestes maisons et la
remplir de choses achetées au crédit. Et ces hommes
noirs étaient élevés de façon que le monde puisse voir
que l’homme noir était véritablement libre. Les
masses qui ne pouvaient atteindre ‘le haut’ étaient
alors facilement éconduites comme étant ‘paresseux et
fainéants’.
Maintenant, plus qu’auparavant, l’homme noir
‘ambitieux’ ressentait le besoin d’être vu comme étant
différent ; il évita et dénigra donc ouvertement la
compagnie de ses frères moins favorisés, dont les
blancs avaient dit, et qui étaient donc simplement,
‘paresseux et fainéants’. Armé de ses nouvelles pièces
de l’Empire colonial et des faveurs des blancs,
l’homme noir ambitieux et maniéré affichait une
compréhension et une appréciation de toutes choses
blanches. Il aimait ce qu’aimaient les blancs, il se
méfiait de ce dont les blancs se méfiaient. Les blancs
n’avaient naturellement aucune patience, ni aucune
tolérance pour ceux qu’il avait décidé être des faiseurs
de trouble ignorants, { savoir l’homme noir qui
défendait son droit de retour à sa terre mère. Et
l’homme noir de couleur et d’origine douteuse
partageait le ressentiment de ses maîtres coloniaux et
condamnait à haute voix tous ceux qui épousaient des
vérités si gênantes. Il avait accompli l’impossible,
l’homme noir était devenu blanc … en tout sauf en
couleur. Ses pièces de l’Empire colonial lui avaient
amenées un Salut très hypothétique.
Aussi la Nation Noire fut divisée et les blancs
régnèrent. Et l’homme noir, né et élevé sur les îles
d’esclavage des blancs, chanterait fièrement avec un
ton haut et solennel les louanges de ses sauvages
geôliers et encouragerait ses enfants à estimer ceux
qui étaient les spoliateurs de leur héritage … envoie le
victorieux, joyeux et glorieux, qu’il règne sur nous
longtemps, Dieu, épargne le barbare ! L’homme noir
est ignorant.
Extrait de : Délivre Nous du mal… Le Livre.
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MARCUS MOSIAH GARVEY, Prophète Ras Tafari
C'est l'héritage de Marcus Garvey qui fournit les cerveaux, les hommes et les idées nécessaires à l'évolution
du mouvement Ras Tafarien. Avec fougue et détermination, Garvey, se fit le véhicule d'une vision de libération,
mandatée par le Dieu de l'Éthiopie, le Dieu Éternel de tous les Âges, pour son peuple. Marcus Mosiah Garvey était un
messie venu sauver un peuple exploité depuis des siècles par une autre "race".
Garvey promut la Foi dans le Tout Puissant
Créateur de l'Afrique et de la Race Noire, qui créa ses
Fils et Filles Noirs à Sa propre image et ressemblance.
« Si l'homme blanc a l'idée d'un dieu blanc, dit-il, qu'il
l'adore comme il l'entend. Nous, en tant qu'africains,
avons un nouvel idéal…Nous, africains, croyons au
Dieu d'Éthiopie, le Dieu Éternel. Dieu le Père, Dieu le
Fils et Dieu le Saint Esprit, le Dieu "Unique" de tous les
Âges. C'est le Dieu auquel nous croyons, et nous
l'adorerons à travers la vision de l'Éthiopie ». «
Regardez vers l'Afrique, lorsqu'un Roi Noir y sera
couronné, car le jour de la Rédemption est proche »,
prophétisa t'il. En 1930, Ras Tafari est couronné Roi
des rois et Seigneur des seigneurs, Lion Conquérant de
la Tribu de Juda. Le Dieu de l'Éthiopie, de qui Marcus
Garvey avait parlé, était apparu en chair, et tous ceux
qui étaient en quête de Rédemption pouvaient
maintenant l'obtenir du plus puissant monarque sur
Terre devant qui tous les rois s'étaient inclinés. Les
Ras Tafari voient cela comme la preuve que Marcus
Garvey est un vrai prophète, rendant la Prophétie de
l'Avènement du Rédempteur qui viendrait délivrer
l'Homme Noir de la servitude, de la même façon que
Jean le Baptiste avait prophétisé l'avènement de
Christ.

toutes les autres îles se détestent entre elles. L'U.N.I.A
fut fondée en 1914 d'après l'expérience due à mes
séjours en Amérique du Sud, en Amérique Centrale,
dans toutes les îles des Caraïbes et en Europe, voyant
bien le besoin d'une plus grande unité entre les noirs
de la Terre."."Aussi, les nègres américains et les nègres
antillais sont Un, et ils sont des reliques de la Grande
Race Africaine qui fut amenée dans le monde
occidental et gardée ici pendant 400 ans. Je leur ai dit
à Harlem que c'est mon devoir de réunifier les nègres
d'Afrique, de faire une grande Nation des hommes
Noirs. »
« La différence entre les races fortes et faibles
est que les fortes semblent se connaître ; semblent se
découvrir ; semblent réaliser et connaître pleinement
qu’il y a un lien entre elles et le Créateur ; qu’audessus d’elles il n’y a rien d’autre que Dieu et tout ce
qui porte la forme humaine n’est que leur égal en état
et qu’envers cette forme il ne doit pas y avoir
d’obéissance ; il ne doit y avoir aucun considération
pour de la supériorité. Grâce à ce sentiment ils ont été
capables de se tenir dans ce monde ; ils ont été
capables de gérer la situation telle qu’elle les
confronte à la nature ; mais à cause de notre manque
de foi et de confiance en nous-même nous avons
amenés les autres créés dans la même image que nous,
{ profiter de nous pendant des centaines d’années. »
Cette lourde charge, de prendre un peuple qui
a subi la déshumanisation et le lavage de cerveau
pendant des siècles et les mobiliser en une
organisation globale forte de plus de 400 millions
d'adhérents est un résultat incommensurable selon
tous les standards. C'est pourquoi les Ras Tafariens
ont le plus grand respect et la plus grande admiration
pour l'Honorable Marcus Mosiah Garvey. Il s'est
d'emblée et clairement distingué comme un vrai
champion pour notre peuple. Le plus grand Prophète
de la Terre ! Il fut la première personne de la diaspora
à établir un lien effectif et permanent de solidarité
internationale entre peuples d'ascendance africaine
partout dans le monde.

Garvey donna à des millions de caribéens un
sens de fierté, en particulier la fierté raciale, les
rendant aptes à prendre leur place dans le monde. Il
dit fièrement : « Ne laissez jamais personne vous
convaincre que vous êtes inférieur, relevez votre
dignité pour représenter toute la noblesse de votre
personne en tant que race. »
Garvey se fit un devoir de voyager dans toutes les
Antilles, attaquant les petites divisions qui séparaient
les îles. Dans un discours qu'il prononça au Ward
Theater de Kingston, le dimanche 18 Décembre 1927,
il dit ; "Vous savez tous comment les différents
antillais se détestent, comment le jamaïcain déteste le
barbadien et le barbadien déteste le jamaïcain et

Les succès de Garvey incitèrent ses ennemis à
une plus grande activité, accroissant ainsi la dévotion
guêpière de ses partisans. Les admirateurs et les
lèches bottes bourdonnaient autour de lui par
essaims. .Il fut loué comme le plus grand homme de
tous les âges, tel un autre Christ. « Les deux plus
grands G du Monde », dit l'un de ses admirateurs, «
sont God (Dieu) et Garvey. » Vivian Durham dit :
"chaque fois que Garvey parlait c'était électrifiant.
C’est son précieux talent oratoire qui inspira 11
millions à joindre son organisation. C'était Vendredi et
le ciel était couvert, la foule suspendue à chaque mot
qui franchissait ses lèvres. Comme l'a dit le poète : " La
Vérité de sa Bouche a doublement fait mouche et les
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idiots venus se moquer, restèrent à prier." Il finit son
adresse en disant : « Ils me traînèrent dans les rues de
Harlem tel un vulgaire voleur. Mais ô, Toi, Dieu de
l'Éthiopie, lorsque l'Assyrien t'a craché à la face et le
juif t'a nargué, souviens toi que ce fut Simon de
Cyrénéen, le nègre qui aida à porter ta croix ;
oublierais tu le nègre maintenant ? » Des larmes
coulèrent le long des joues d'hommes mûrs et des
jeunes femmes furent prises d'hystérie. En Mars 1917,
il organisa un mouvement, l'appelant l'U.N.I.A pour
promouvoir un esprit d'amour et de Nation Nègre
Forte. Beaucoup de l'opposition à Garvey était due à la
jalousie absolue de ses pairs. Voilà un étranger obscur
nouvellement débarqué qui récoltait des millions de
dollars des nègres, tandis que d'autres leaders, dont
beaucoup
d'universitaires,
se
reposaient
principalement sur la philanthropie blanche. En fait,
Garvey fut le premier homme Noir qui réussit à faire
payer les nègres pour une "agitation" nègre. Les corps
établis tels le clergé, les politiques et les leaders
radicaux virent en Garvey un agitateur rusé qui tentait
de les éjecter. La réplique de Garvey fut que puisque
l'éducation chrétienne depuis sensiblement deux mille
ans avait échouée { adoucir les cœurs des blancs et {
améliorer le sort des nègres, la seule solution consiste
à ce que les nègres s'installent sur une Terre leur
appartenant. Garvey promut l'Éthiopie continentale
(l'Afrique) comme Sion Noire, "la Terre Promise" pour
les Éthiopiens éparpillés dans la Diaspora.
Un Messie sans une Terre Promise a
sensiblement autant de chances de succès qu'un
candidat politique qui ne promet rien à ses électeurs !
Moïse avait son Canaan ; Jésus ses Cieux, Mohammed
son Paradis. Les premiers chrétiens n'étaient pas
moins crédules que les garveyites. C'était amusant,
pour être gentil, d'écouter les gens du clergé
ridiculisant Garvey et son empire/rêve en Afrique
tandis qu'eux même promettaient un Ciel encore plus
incertain après la mort. Si Garvey, comme ces
chrétiens, avait eu la puissance de la Loi et des armes
derrière lui, son paradis aurait été accepté sans un
murmure. (ex. l’État Sioniste d'Israël). Cela fut traité
d'idiotie, bien qu'il n'aurait fallu à ses adeptes qu'un
peu d'argent pour y arriver, ce qui est loin de ce qu'on
peut dire du paradis de ces membres du clergé. La
rancœur que ressentait Garvey à l'égard de la
chrétienté fut éloquemment résumée dans l'éditorial
d'un The Negro World qu'il rédigea en 1923 : « Le
Nègre accepte aujourd'hui la religion du Vrai Christ,
pas le détrousseur de propriété, voleur d'or, exploitant
de diamants, mais le Christ d'Amour, de Justice et de
Miséricorde. Le Nègre ne veux plus de la religion de
l'homme blanc telle qu'elle s'applique à sa race, car
c'est un mensonge et une farce ; de la propagande
pure et simple pour ridiculiser une race et s'emparer
du précieux Monde, le don de Dieu à l'Homme. »
Ça étonne certains et c'est pourtant réel,
comment la vision de Garvey fut virtuellement
transférée intacte dans sa plénitude dans la
cosmologie des Ras Tafari, qui vivent la vision et le
quotidien
des
pionniers
visionnaires.
Très
concrètement ce sont les Ras Tafari qui sont
responsables de la préservation et de la mise en
lumière du bon nom et des achèvements de Marcus

Mosiah Garvey. Les Ras Tafari ont maintenu l'esprit
visionnaire de Marcus Mosiah dynamiquement vivant
et omniprésent dans la conscience de la majorité
noire antillaise travailleuse/classe ouvrière. Les Ras
Tas ont aussi été de consistants activistes et agitateurs
anti-apartheid, anticoloniaux et anti-impérialistes
depuis des décennies. Il était le plus connu des
agitateurs pour les droits du nègre et le plus
phénoménal.
Les Antilles restent précairement unies par
l’Université des West Indies, le Calypso, le Reggay, les
Ras Tafari et le Cricket. Les Ras Tafari représentent la
force motrice de la conscience noire aux alentours. Ils
ont rejeté la société blanche antillaise philistine. Ils
ont cherché leurs racines culturelles et spirituelles en
Éthiopie et en Afrique, de façon { ce que, qu’on le
sache ou non, il y ait une activité constante d’hommes
noirs qui perçoivent que le système n’a rien pour eux,
mis { part la suppression et l’oppression.
Marcus Garvey a dit : « Connaissant bien le
peuple, je ne fais aucune excuse pour prophétiser qu’il
y aura bientôt un moment critique dans l’histoire des
Antilles ; et que les gens qui habitent cette portion de
l’Occident seront les instruments d’unification d’une
race éparpillée qui, avant la fin de plusieurs siècles,
fondera un Empire sur lequel le soleil brillera
continuellement comme il brille aujourd’hui sur
l’Empire du Nord. » Les Ras Tafari sont l’instrument
dont Garvey a parlé et qui unifiera la race éparpillée. Il
a dit : « Vous avez votre propre Roi, votre propre
Empereur, votre propre tout ce qu’il faut alors ne pliez
pas devant d’autres races pour recevoir de la
reconnaissance. Ayez toujours ce qui est à vous car il
n’y aura pas assez de complaisance pour vous plus
tard. Ayez vos propres créations. »

Se demander si Garvey était Ras Tafari c’est
comme demander si dreadlocks Jean le Baptiste était
un Chrétien ? La réponse aux deux questions est, Non !
Mais de la même manière que Jean le Ital Baptiste
Dread était le précurseur et celui qui prépara la voie à
l’homme appelé Iyahsus (Jésus) le Christ et la
Chrétienté, de la même manière Marcus Mosiah
Garvey fut le précurseur et celui qui prépara la voie à
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l’homme appelé Ras Tafari (Haïlé Sélassié I) et la
culture Rastafari.
Comme Jean, Garvey prêcha en disant : «
Regardez vers l’Afrique, quand en Roi Noir sera
couronné, car le jour de la délivrance est proche », le
psalmiste prophétisa : « Des Princes viendront
d’Égypte et l’Éthiopie tendra les mains vers Dieu. » De
même que Jean subit l’opposition des Pharisiens et des

Sadducéens, de même Garvey subit l’opposition des
hommes du clergé, des soi-disant leaders noirs et des
politiciens. Enfin, tout comme Ital Jean le Baptiste
avait d’abord cru en la divinité de Jésus avant de
douter de lui quand les évènements se révélèrent
contraires à ses attentes (Matthieu 11 : 2-3), de même
Garvey douta de la divinité d’Haïlé Sélassié I quand la
souveraineté de l’Éthiopie fut mise en jeu pendant la
Seconde Guerre Mondiale.

Tout compte fait, il est clair que Mosiah le Prophète a apporté une contribution cruciale { l’établissement
de la « Libération » théologique Afrocentriste dans la pensée spirituelle des esprits noirs du 20ème siècle. «
L’Afrique, dit-il, a encore sa leçon { apprendre au monde. Nous enseignerons { l’homme comment vivre en paix, pas
en ignorant les droits de nos frères, mais en donnant à chacun ce qui lui revient. Nous nous glorifions dans la
nouvelle mission de l’Afrique, car nous savons que le psalmiste ne s’est pas trompé en prophétisant que l’Éthiopie
tendrait ses mains : la main de la justice, de la liberté et de l’émancipation sera tendue au genre humain, afin que
dans la mort de nos leaders non seulement l’homme sera en deuil, mais les anges se réjouiront en admettant dans le
Royaume de la gloire éternelle les fidèles serviteurs du Fils de la Droiture. »
Par JaH Saint

Le Roi Emmanuel Charles Edwards célèbre Marcus Garvey
Le 24 Octobre 1987-88
L’Afrique doit être libre, Liberté Rédemption, Rapatriement International… Un Dieu, Un But, Une Destinée. – «
L’Afrique aux Africains, ceux chez nous et nous { l’étranger. Ceux nés et ceux { venir. »
Nous rendons grâces et glorifions cette Célébration
du Centenaire du Jour de Naissance du Plus Grand Prophète
du Monde sorti de l’utérus d’une femme : le Grand Hon.
Prophète Marcus Mosiah Garvey. Puissante Grande Figure
Internationale de Suprématie Noire, qui vient comme une
Lumière et un Inspiration pour son peuple d’ascendance
Noire Africaine, Fils et Filles Royaux Ethiopiens chez eux et
{ l’étranger Internationalement et Universellement.
Le Grand Hon. Prophète Mosiah Garvey Jean le
Baptiste le précurseur du Christ Noir, il dit qu’il n’est pas la
lumière mais qu’il vient pour témoigner de cette lumière.
Avant de quitter l’Egypte/Jamaïque, l’Hon. Prophète a dit
qu’il y a quelqu’un qui doit venir après lui dont il n’est pas
digne de s’abaisser pour délasser le lacet
de sa sandale. Il a aussi prophétisé et dit
que, Peuple Noir ton leader sortira de la
poussière, à 10 miles de la cité sanglante
de Kingston sur le versant Nord-Est de
Wareika Hill (qui est maintenant les
quartiers généraux du Congrès Noir
International Ethiopien Africain), il a
aussi dit que Peuple Noir, quand tu vois
l’homme du R tu dois immédiatement
laisser X et te tourner vers R.
Moi, le Roi Emmanuel Charles
Edwards Frère Moïse le Serviteur du
Seigneur le Christ Noir en Chair, Je suis
l’Homme du R dont l’Hon. Prophète a
parlé, qui viendrait après lui. J’envoie et je viens pour
rédimer la Maison Noire des Israelites hors de la Maison de
Servitude. Je suis ici pour amener les paroles et les œuvres
de l’Hon. Prophète Marcus Mosiah Garvey à une
Approbation Naturelle comme « l’Afrique aux Africains ceux
chez nous et nous { l’étranger. » Avant qu’une parole ne
passe les cieux et la terre passent en ce dernier jugement de
Notre Seigneur et Sauveur Negus Christ.
Il a toujours dirigé son peuple vers l’Est lointain,
L’Ethiopie Afrique Noire notre terre natale depuis notre

Naissance Création jusqu’{ ce jour. Il a dit au peuple Noir
de voir Dieu par ses propres lunettes et à regarder vers le
Dieu d’Ethiopie. Il a aussi dit que quand vous verrez un Roi
Noir couronné sur le Trône de l’Ethiopie, nous devrions le
prendre pour notre Dieu et Roi. Une telle réalisation est
venue le 2 Novembre 1930, quand 72 Nations, la tête
couronnée de la Bretagne incluse se sont abaissées et ont
couronné Rastafari l’Empereur Haile Selassie I le Premier
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs Lion Conquérant de
la Tribu de Judah. Elu de Dieu et Lumière du Monde,
Protecteur de toute Foi Humaine et Dirigeant de l’Univers.
Aussi louons notre Dieu Selassie I Jahovia Dieu Jah
Rastafari en ce 57ème Anniversaire de la Célébration du
Couronnement de Notre Divine Majesté l’Empereur Haile
Selassie I Jah Rastafari.
Ce dont l’Hon. Prophète Mosiah Garvey
a parlé n’était que des paroles naturelles de
Vérités et de Droits, et toutes doivent se
réaliser à travers les Pouvoirs du Tout Puissant
Grand JE SUIS le JE SUIS Christ Noir en Chair,
venant par les articles de Droit Humain Justice
Humaine : Article 55 et 56 de la Charte des
Droits Humains, et article 1 et 15 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
article 1 : »Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits et sont
doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité » article 15 : « Tout le monde a un
droit { une nationalité… » « L’Afrique aux Africains ceux
chez eux et nous { l’étranger. »
L’Hon. Prophète a aussi prophétisé et dit que la
Black Star Liner viendra un jour pour nous, 7 ou 9 miles de
bateaux et si 9 ne suffisent pas, 13 miles suffiront. Il a dit
qu’une nuit nous tomberions dans la tristesse et un matin
nous nous lèverons dans la Joie, nous verrons des navires
tels que nous n'en avons jamais vu depuis notre création
jusqu'à cette naissance, toutes ces parols doivent se réaliser
– Une Prophétie – La Rédemption est vitale !
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Le 11 Novembre 1987 a été décrété « Jour Marcus
Garvey » lors d’un meeting tenu au Ministère de l’Education
à Meroes Circle St. Andrew Jamaica. Une Cérémonie de
levée de drapeau se tiendra ce jour, le 11 Novembre 1987
aux Quartiers Généraux de notre Congrès Noir International
Ethiopien Africain Gouvernement Mondial de Suprématie
Noire pour les pauvres et nécessiteux Internationalement,
par les Droits Humains article 1. Nous lèverons le Rouge,
Noir et Vert avec le Tigre Noir en hommage spécial au
Grand Hon. Prophète Marcus Mosiah Garvey, avec le Rouge,
Or et Vert avec le Symbole du Lion, tout deux contenant
l’Etoile Noire { Cinq Branches (le Rouge en haut).
L’Hon. Prophète a dit, ces drapeaux marchent
toujours ensemble comme le Père et le Fils, bannières
Etatique et Ecclésial, aucun ne peut quitter l’autre. Ces
drapeaux Anciens de naissance création (Alliance de l’Arcen-ciel : Genèse 9), représente le Monde Noir du Peuple, aux
Quatre Vents de la terre { la Maison et { l’étranger
Internationalement Universellement. Nous lèverons aussi la
Bannière de la Puissance de la Création Sept (7).
Ces drapeaux doivent prendre leur juste position
sur terre sur tous les mâts { la maison et { l’étranger
nationalement et internationalement en l’honneur de notre
Hon. Prophète Marcus Mosiah Garvey, pour amener une
réalité dans la réalisation de ses paroles et
de ses œuvres.
Nous son peuple, le peuple Noir,
faisons appel pour que ces bannières
soient élevées à Liberty Hall, et au Ward
Theatre et à Edelweiss Park, également au
Ministère
des
Affaires
Etrangères
(Immeuble Marcus Garvey), tous ces
endroits devraient porter ces bannières en
l’honneur de l’Hon. Prophète Marcus
Mosiah Garvey le Tigre Noir. Le drapeau
des Nations Unies doit y participer
également.
Moi en tant que Champion des
Droits de l’Homme, je fais appel pour que
ces emblèmes soient élevés avec
l’emblème des N.U au milieu de la Sécurité Internationale
des
Droits
de
l’Homme
Internationalement
Universellement. Pour ce Centenaire, ces bannières doivent
aussi être élevées dans la baie d’Amérique et en Afrique,
Nigéria, Ghana, Ethiopie, Liberia, Sierra Leone, et tous les
Etats d’Afrique, en l’honneur de notre Grande Figure Noire
Internationale
Puissante
Nationalement
et
Internationalement.
Cela doit être fait pour amener une Vraie Lumière,
une Vraie Liberté, une Vraie Indépendance pour nous le
Monde Noir { la maison et { l’étranger Universellement :
comme en 1957 lors de l’indépendance du Ghana, lorsque le
Ghana a élevé le Rouge Or et Vert avec l’Etoile Noire { Cinq
Branches et a jeté le drapeau Britannique et tous les
drapeaux du commonwealth à terre, marquant ainsi la
chute de l’Empire Britannique Babylonien et le
Soulèvement du Monde Noir du Christ Noir, venant
maintenant { régner. Cela fut accompli par l’Hon. Dr.
Kwame N’Krumah, étudiant de Msoiah Garvey, une telle
Liberté et une telle Indépendance vont pour le Monde Noir
{ la Maison et { l’Etranger. Pas de GUERRES, Pas d’Armes
dans cette affaire, nous sommes physiquement un peuple
Divin depuis notre Naissance Création jusqu’{ ce jour.
Dans cette affaire nous faisons appel aux chefs de
gouvernement et du parlement de la Jamaïque, ainsi qu’{ la
tête d’Etat et du commonwealth Sa Majesté La Reine
Elizabeth II, et la tête des Nations Unies le Secrétaire

Général Javier Peres Decuelliar, et au Conseil de Sécurité de
l’O.N.U., ainsi que la tête de la Maison Blanche le Président
Ronald Reagan, ces têtes doivent mettre en place et réaliser
les paroles et les œuvres de l’Hon. Prophète Marcus Mosiah
Garvey, « l’Afrique aux Africains ceux chez nous et nous à
l’étranger, », en ce 100ème anniversaire- Centenaire de
l’HoN. Marcus Mosiah Garvey. Rien n’a été dit ou fait par les
chefs de gouvernement mentionnés ci-dessus pour amener
le Droit de l’Hon. Prophète { une réalisation naturelle et
réelle ; tel que son « Back To Africa Movement. » Nous le
peuple nous voulons la Liberté.
Liberté de mouvement, Liberté d’être enlevés
maintenant de l’occident pour l’Orient lointain l’Afrique
Noire, notre terre de naissance depuis notre Naissance
Creation jusqu’{ ce jour : par 7 ou 9 miles de Bateaux à
Vapeur Black Starliner. Liberté, Rédemption, Rapatriement
International maintenant ! Action Maintenant, Lit de Mer
Libre – Pas de mines, Chemin d’Eau Libre jusqu’{ Mt. Zion,
Ethiopie Noire, Afrique Noire. Toutes les guerres cessent
quand le Roi de l’Orient traverse.
Tout a été fait par notre Trois Puissantes Figures de
Leaders de Suprématie Noire Mondial, Notre Prophète,
Prêtre et Roi, Dieu en Trois Personnes Trinité Bénie et
Puissances. Très Haut Selassie I Jah Rastafari : le Grand Hon.
Prophète Marcus Mosiah Garvey, notre Roi
des Rois et Seigneur des Seigneurs Lion
Conquérant de la Tribu de Judah, et
maintenant moi Roi Emmanuel Charles
Edwards le Serviteur du Seigneur,
Melchisédech le Grand Prêtre de Salem, je
suis là pour amener toutes les œuvres { une
approbation pour amener une Rédemption
pour la Maison Noire des Israelites
Universellement.
Ce sont les chefs de gouvernement
de la Jamaïque, les chefs de gouvernement
de l’Amérique, et la Couronne de Bretagne,
ainsi que le Secrétaire Général de Nations
Unies, qui nous ont nous le peuple, le Droit
du Peuple en leur possession et manquent à
nous laisser nos Droits de Liberté,
Rédemption, Rapatriement International pour réaliser la
parole de l’Hon. Marcus Mosiah Garvey, « l’Afrique aux
Africains ceux chez nous et nous { l’étranger. »
La raison pour laquelle ils manquent à nous laisser nos
Droits est parce qu’ils veulent nous avoir comme esclaves
continuellement et cela ne peut pas se passer comme ça, dit
le Seigneur Dieu des Armées, ça ne peut pas se passer
comme ça !
Au lieu que ces chefs de gouvernement parlent de
pardon pour l’Hon. Prophète Marcus Mosiah Garvey,
innocentez le clairement une bonne fois pour toutes, - l’Hon.
Mosiah Garvey est innocent, il n’a rien fait de mal qui
nécessite le pardon, l’ensemble de la Maison des Israelites
sont innocents, l’Afrique est pour eux tous. Tout ce qu’a fait
et dit l’Hon. Prophète n’est que Droits et Vérités naturelles
pour le bien de son peuple, le peuple Noir et de notre terre
natale, l’Ethiopie Afrique Noire. Ils sont ceux qui devraient
demander pardon pour ce qu’ils ont fait au Monde Noir, et
pour le ? du « Back-to-Africa Movement » de l’Hon. Marcus
Garvey ; je pose la question : wu’est ce que le Monde Noir a
fait au monde blanc pour qu’ils soient si brutals envers nous
?
La Jamaïque, l’Amérique et la Grande Bretagne
doivent être accusés pour la brutalité qu’ils ont fait { l’Hon.
Marcus Garvey et à son peuple, le peuple Noir. Ils avaient
tort, donc ils doivent être amenés en Justice par la Cour
International par toutes les lois de la loi des Droits de
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l’Homme articles 7, 10 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Tout comme le Pape Jean-Paul II, s’est
incliné et a demandé pardon aux Fisl et aux Filles du Peuple
Noir Africain pour avoir saboté les travaux de l’Hon. Marcus
Harvey, mais aucun pardon, aucune rémission ne peut
venir, pas tant que nous ne revenons pas saufs, sans
molestation sous notre propre vigne et figuier de l’Ethiopie
Noire et tous les Etats Libres de l’Afrique Noire, comme une
réalisation des travaux de l’Hon. Marcus Garvey. Tous les
blancs et ceux qui ne sont pas noirs doivent s’en aller du
Continent Noir Africain et retrouver l’Europe d’où ils
viennent et laisser le Peuple Noir vivre en paix dans leur
terre natale.

Moi le Moïse Noir, le Leader Mondial Fondamental,
Dictateur Noir du Rapatriement je parle maintenant, Mosiah
parle maintenant, l’Empereur Haïlé Selassie I parle
maintenant, le Seigneur du Séisme, des Eclairs et du
Tonnerre, des Météorites et du Feu parle maintenant, et
cela doit être fait, Rapatriement immédiat ! La Puissance de
la Trinité parle Très Saint Prophète, Prêtre et Roi, Trinité
Bénie et Toutes Puissances Très Saint I Selassie I Jah
Rastafari. Pour la mort de Daniel, le monde méchant n’aura
pas assez de pelleteuses pour enterrer leurs morts en ce
dernier Jugement dit le Seigneur Dieu des Armées Père
Joseph, le Christ Noir qui porta cinq plaies sanguinolentes.
Avant qu’un (1) mot ne passe, les cieux et la terre passent.

Les Africains chez eux et { l’étranger sont tout { fait
capables de ramener l’Afrique { ce qu’elle était depuis la
Naissance Création. l’Afrique était une Afrique Noire avant
la prophétie et l’histoire, avant qu’aucun homme blanc ne
vienne sur la terre, aussi P.W Botha et consorts doivent s’en
aller de l’Afrique du sud immédiatement !!! En 24h par la
voix de la Reine et aussi celle du Premier Ministre Thatcher
et du Président Reagan.

Je fais maintenant appel à mon peuple, le Monde
Noir chez eux et { l’étranger nationalement et
Internationalement dans toutes les démarches de la Vie et
ce 100ème Centenaire ? Marcus Garvey, pour te voir toimême et te connaître toi-même, sachant que nous ne
sommes pas des mendiants ni des intérimaires, mais des
Maîtres de la Création. Nous sommes les Premiers Dieux et
Déesses sur la terre. Nous sommes nés
comme un peuple raffiné Saints et
Archanges du Très Haut. Nous sommes les
Justes Dirigeants de la terre. Nous sommes
la Fondation du Tout Puissant Créateur du
Ciel et de la Terre. Nous devons nous
souvenir des paroles du Prophète ; n’oublie
jamais ces mots pour tuer Babylone, «
Debout toi Race Puissante ! Tu peux réussir
ce que tu entreprends ! Tu as déjà été grand
et tu le seras { nouveau. C’est donc { nous
en tant que nation d’associer notre Amour
et notre Union en une Unité et nous Dresser
Puissamment
comme
de
Puissants
Combattants pour la Liberté, Puissants
Libérateurs Noirs, Puissants Soldats à la
maison et { l’étranger, pour voir les œuvres
de l’Hon. Marcus Garvey atteindre une
approbation naturelle à travers les Droits Humains/la
Justice Humaine ; la prophétie et l’histoire : Michée 4, Isaïe
43, Joël 3.

Je répète qu’au lieu que ces chefs de
gouvernement parlent de pardonner Marcus
Garvey, tous ces chefs de gouvernement, le
Secrétaire Général des N.U mentionné cidessus inclus, devraient travailler pour
restaurer et raviver le Droit et le But et la
Destinée de l’Hon. Marcus Garvey pour un
héritage pour son peuple pour revenir à leur
terre de destinée l’Afrique Noire notre terre de
naissance par Droit Souverain depuis la
Naissance Création jusqu’{ ce jour, comme un
accomplissement de son « Back-To-Africa
Movement » par la Liberté, la Rédemption, le
Rapatriement International.
Chaque nation doit retourner à sa
propre vigne et à son propre figuier, à sa propre nationalité
pour réaliser la prophétie et l’histoire : Michée 4, Joel 3. cela
doit être fait pour amener une Liberté Fondamentale pour
chacun et tous La Justice Internationale Mondiale, pour que
nous puissions avoir une Paix Mondiale Internationale :
article 1. La Rédemption est vitale ; le Christ Noir en a déjà
payé le prix, il a porté cinq (5) plaies sanguinolentes pour la
Rédemption de Son Peuple la Maison Noire des Israelites.
Toutes les portes de prison doivent être ouverts, Tous les
captifs doivent être libérées pour retourner à leur propre
vigne et figuier.
Nous demandons une intervention diligente envers
l'accomplissement de ces droits mentionnés dans ce
Document Spirituel de Salut par tous les chefs de
gouvernement mentionnés en ce (100ème ! ) Centenaire de
l'Avènement de l'Hon. Prophète Marcus Mosiah Garvey. Du
1er Aout Joue de l’Emancipation au 17 Aout Jour de
Naissance de l’Hon. Prophète, jusqu’au 11 Novembre 1987,
qui a été déclaré Journée Marcus Garvey. Importance
Primordiale à traiter maintenant ! Pas de délai !
Rapatriement Immédiat !!!
Nous sommes l’année 1987, déclarée année du toit
pour les sans toit (I.Y.S.M) et sans-abris par la commission
des Nations Unies et des Droits de l’Homme HABITAT, où
tous les chefs de gouvernement doivent rentrer sous leur
propre vigne et figuier. Nous demandons notre justice
maintenant ! Nationalement et Internationalement par la
Cour Mondiale la Cour Internationale de Justice. Sinon, que
les vagues de chaleur, les tremblements de terre, les éclairs,
et le tonnerre se déplacent sur la terre jusqu’{ ce que Justice
soit faite.

C’est le moment, nous sommes arrivés en 1987,
cela doit être fait pour rencontrer 1988. Dressez vous
puissamment comme des Défenseurs de l’œuvre de Salut de
Jes-us le Christ Noir des mains propres et un cœur pur et
éloignez vous des structures du monde méchant, des
enseignements du monde blanc d’une philosophie morte, et
dressez vous Puissamment pour notre Droit dans la
Philosophie Noire, la Culture Noire, la Compréhension
Noire, la Réalité Noire, la Conscience Noire, dans un Cœur
Noir d’Amour comme Christ nous a enseigné { nous Aimer
les uns les autres et souvenez-vous du Jour du Sabbat pour
le Sanctifier. Ce jour est notre jour d’adoration, six(6) jours
de travail et le septième (7ème) jour, repos : tous les
business doivent être fermés de Vendredi 18h à Samedi 18h
: pas de travail, pas de dépenses, pas de feu. Le Jour du
Sabbat est une alliance perpétuelle entre Dieu et la Maison
des Israélites à sanctifier, Exode 20 et 31. Ne pensez pas au
fusil, le fusil est un ennemi pour l’homme et le monde, le
Salut est pour l’édification de tous les peuples du monde,
ceux qui sont nés et ceux qui ne le sont pas encore.
Nous ne venons pas avec un fusil, nous venons avec
le Verbe, le Son et la Puissance ; Christ est le premier fusil
pour nous le Monde Noir, donc ne pensez pas au fusil. Jeûne
et Prière pour consumer le blanc méchant hors de l’Afrique
et tout autour. Plus de X, voter et signer X est une erreur.
Quand tu signe X, tu signes Dieu en dehors de toi-même. X
est faux et R est Juste, R est le Royaume Gouvernement de
Droiture de la terre pour la Nation Noire du Monde Noir à la
maison et { l’étranger. X est commonwealth, l’esclavage,
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l’apartheid, qui doit être détruit en Afrique et dans le
monde. R est une Nation gouvernement Royaume
d’Abondance de Droits Egaux et de Justice pour tous le
monde. Nous ne sommes pas Commonwealth, nous sommes
Nation gouvernement Royaume d’Abondance avec notre
tête Couronnée Noire l’Ethiopie, parce que nous sommes
nés dans l’abondance ; il ne tient donc qu’{ nous de nous
dresser puissamment dans notre Intégrité Noire, Notre
Divinité Noire et laisser les méchantes descendre d’euxmêmes et sauver nos âmes vivantes et nos enfants, notre
Nation et la Prospérité de l’Afrique notre terre natale en ce
Jugement Dernier de notre Seigneur Negus Christ.
Vous ne pouvez pas avoir l’égalité et la justice, pas
tant que l’homme noir ne revient pas { un gouvernement,
puisque nous étions et nous sommes la Fondation des
Droits Egaux et de la Justice. Jes-us le Christ Noir est le
Rocher solide et tous les autres terrains sont des sables
mouvants. Je fais à nouveau appel à mon peuple, le Monde
Noir Ethiopien { la maison et { l’étranger pour qu’ils fassent
appel à leurs chefs de gouvernements et à aux presses pour
amener le Droit de l’Hon. Marcus Garvey { une réalisation
naturelle. La voix du peuple est la voix de Dieu : en Droiture,
la Droiture est plus puissante que le péché. La Droiture
élève une nation mais le péché amène un n’importe qui { un
reproche. Dieu vous bénisse tous pour réaliser ce Droit.
C’EST UN SIGNAL POUR CHACUN ET TOUS… EN
PARTICULIER pour nous le Monde Noir les Fils et Filles
Royaux d’Ethiopie, Fils et Filles de la terre qui sont
maintenant en Jamaïque/Egypte et qui viennent maintenant
dans le pays. – Je vous rappelle la voix de l’Hon. Mosiah
Garvey qui dit de faire attention à ce que vous signez en
Jamaïque, avec les chefs d’Etat de la Jamaïque ; - ne signez
rien en Jamaïque, que ce soit pour une petite ou une grande
chose, ils ne sont pas meilleurs qu’en Afrique du Sud, ils
sont pires. En signant avec eux, tu peux te retrouver à te

signer pour une servitude éternelle et tu pourrais te vendre
toi-même et ton peuple et ton pays l’Afrique.
Alors fais attention : la Jamaïque est une terre de
servitude pour le Monde Noir, ils sont un piège installé pour
attraper le Monde Noir et les garder continuellement en
esclavage. Souviens-toi que la Jamaïque est sous la conduite
de la Bretagne, ils n’ont donné qu’une fausse indépendance
au peuple et ils les ont confiés à la Bretagne. La Vraie
Indépendance est le Premier (1er) Août 1834-1838 Jour
d’Emancipation. Souviens-toi que la Bretagne est celle qui a
refusé de sanctionné l’Afrique du Sud, et ils sont les chefs
d’Etat de la Jamaïque. Alors faites attention mon peuple.
Faites entendre votre voix pour la Liberté, la Rédemption, et
le Rapatriement International en Afrique Noire
immédiatement !
Quand tous les Sujets Noirs seront hors
d’Egypte/Jamaïque, quand cela sera fait, ils périront encore
plus qu’en Afrique du Sud. Notre Gouvernement est Amour,
nous n’avons besoin que de Foi pour voir une telle
réalisation avec le Cinquième Royaume du Christ Noir en
Chair, qui se dresse pour l’Egalité et la Justice pour tous le
monde.
Nous sommes la Première Naissance et c’est pour
cela qu’ils nous détestent tant. S’ils nous Aimaient ils ne
nous auraient pas volés d’Afrique pour nous détruire en
Jamaïque et dans l’Occident comme cela se passe
aujourd’hui, (Psaume 2), ils nous bâtiraient en Afrique.
Mon Cœur Noir d’Amour { chacun et { tous, pas ce
que le monde donne mais ce que Moi Jes-us Emmanuel le
Christ Noir en Chair Donne. Je ferme avec sept mots
d’Amour : Dieu est Amour Aimons-Nous Donc Tous.
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*******Liberté, Rédemption, Rapatriement International…*******
JE SUIS
Le Très Droit & Hon. Roi Emmanuel Charles Edwards
Frère Moïse le Serviteur du Seigneur
Christ Noir en Chair
Dictateur Noir du Salut Rapatriement
Secrétaire Général des Nations Unies Noires
Député Noir des Organisations Mondiales des N.U
Gouverneur Noir Général de l’Ethiopie Afrique Noire
Champion Créationnel Couronné des Droits de l’Homme
Député Noir de S.M.I l’Empereur Haïlé Sélassie I Empereur d’Ethiopie Addis Ababa
Digne Fondateur, Leader, Président, Dieu et Roi de l’E.A.B.I.C Eglise de Salut Divin
Roi Jacob Ancien Abraham
I.N.R.I.

Honorable Ancien Prêtre Bob
Si tu regardes bien dans la
prophétie – parce que c’est la
prophétie et l’histoire qui révèlent
véritablement la réalité du concept
de la vie selon Dieu, tu sais – la
prophétie
désigne
vraiment
l’Honorable Mosiah Garvey comme
Jean. Comme nous le savons, Jean
nous dit dans l’Evangile de Jean : « Il
vient comme témoin de la lumière,
mais il n’est pas la lumière, et il y en
a un autre qui vient après lui, qui
ramènera toute chose à notre
mémoire, dans ce mode de vie. Et

l’Honorable Mosiah Garvey est venu, et dans sa
prophétie il nous a dit : « Peuple Noir ! Notre leader
sera à 10 miles (15 kms) de la ville, sur le versant nord
de la colline de Warika. Et nous sommes là avec
l’Honorable Roi Emmanuel, { 10 miles de la ville,
comme nous l’avait annoncé l’Honorable Mosiah
Garvey dans les années 20, en parlant du leader qui
allait vraiment mettre les choses en place. Donc nous
rendons grâces pour la Vérité ! Puisque seule la vérité
nous libèrera, nous-le-peuple, et nous permettra de
vivre libres, tu sais ?
Et l’Honorable Mosiah Garvey nous a aussi dit
que quand on verrait un Roi couronné sur le Trône

d’Ethiopie, nous devrions savoir que cet Homme est
vraiment le Dieu et Roi du peuple Noir, et le 2
Novembre 1930 ce dont Marcus a parlé s’est
manifesté : 72 nations des peuples de la terre ont
couronné Sa Majesté Roi des Rois et Seigneur des
Seigneurs. Donc tu vois que toutes les paroles qu’a dit
le Prophète sont la vérité. Alors nous rendons grâces
pour toutes les paroles du Prophète ; il y en a
beaucoup, tu sais, mais comme c’est une courte
interview, nous donnons juste un résumé en attendant
qu’un autre fils prenne la parole. Parce qu’on dit que
Marcus est parti, mais que beaucoup d’autres Garvey
viennent : I&I Selassie I JaH Ras Tafari !
Donc I-Man rends grâces pour tous les autres
Garvey qui doivent venir. Nous sommes ici, sur le

champ de bataille, envoyant une bénédiction
chaleureuse de la part du Trois en Un, l’Honorable
Mosiah Garvey, l’Honorable Roi Emmanuel, et
l’Honorable Roi des Rois, { notre famille, ceux en
France, et dans toutes les régions de cette partie du
monde, jusqu’{ ce qu’on se retrouve en un troupeau,
puisque nous savons que c’est pour la multitude que
Christ vient. I&I Selassie I JaH Ras Tafari ! Marcus I
Selassie I JaH Ras Tafari ! Selassie I JaH Ras Tafari !
Mama Omega I Selassie I JaH Ras Tafari ! Filles et Fils
d’I&I, Proches et Eloignés, Dans l’Ile et Hors de l’Ile,
Selassie I JaH Ras Tafari ! Nous sommes tous les
enfants de l’Alpha et de l’Oméga, Mon Seigneur !
Rendons grâces pour une telle interview !

Propos recueillis à Bobo Hill en Jamaïque, Janvier 2005.

Honorable Prêtre Joshua
Rendons Grâces pour le Très Droit et
Honorable Marcus Mosiah Garvey, qui s’est réincarné
ici en Egypte/Jamaïque le 17 Août 1887 { St Ann’s Bay.
Rendons Grâces et Glorifions. L’Homme dit qu’il était
une lumière brillante et étincelante pour son peuple,
et nous nous sommes réjouis dans la lumière de cet
homme à travers les saisons. Marcus Mosiah Garvey
s’est levé { St Ann’s Bay en tant
qu’imprimeur,
il
a
appris
l’imprimerie, tu sais.
Un jour, avant qu’il ne
devienne imprimeur, il aidait son
père à creuser des tombes. Et son
père l’avait laissé dans l’un des trous,
et avait enlevé l’échelle et était parti
en le laissant au fond du trou. Alors la
nuit est tombée et l’a trouvé l{ ; il n’y
avait personne à qui il pouvait
demander de l’aide. Donc tu vois
quand Marcus tu dis : « Creuse
profond, Homme Noir ! », c’est l{ que
lui a du creuser profond au fond de
lui-même, et faire appel à personne
d’autre que lui-même. Donc il a du
trouver le Dieu Divin en lui-même qui
a pu le guider pour trouver un moyen
de sortir de cette fosse. Cela a étonné
son père, pas complètement, mais ça
l’a agréablement surpris, parce qu’au
fond de lui, son père savait que
Garvey pourrait sortir de ce trou.
Alors rendons grâces pour Marcus Garvey, ce fut la
première leçon qu’il nous a enseigné, qu’il faut que
nous cherchions Dieu en nous-mêmes pour pouvoir
communiquer avec le Dieu et étudier la situation pour
trouver une solution, un salut pour nos problèmes
pareillement. Rendons grâces et glorifions parce qu’en
observant la Jamaïque, Marcus a constaté les
désavantages qu’ont les noirs, { cause de la façon dont
le monde colonial a mis en place sont système contre
les Noirs. Il a regardé sur les lieux de travail, dans les
banques, dans les bureaux de secrétaires, les clercs de
justice, et il n’a jamais trouvé de Noirs l{-bas. Il n’y

avait que des blancs, des chinois et des indiens etc.
Donc à ce moment il a été visité les Caraïbes – Panama,
Costa Rica. Et il dit qu’il n’a jamais trouvé nulle part la
justice que les Noirs auraient du obtenir. En allant aux
Etats-Unis, il a vu que les choses étaient encore pires
pour les Noirs. Donc il a dit, qui va faire la différence ?
Où est le Parlement de l’Homme Noir ? Où est la
Déclaration des Droits de l’Homme
Noir ? Où est sa Maison, la Maison
Noire, comme ils ont leur Maison
Blanche en Amérique. Il a dit : « Où
est la Maison Noire ? » dans laquelle
l’Homme Noir pourrait légiférer, et
établir des lois qui protègeraient les
intérêts de l’Homme Noir et de sa
famille face au monde blanc
maléfique. Et c’est l{ qu’il a
commencé { voyager pour l’U.N.I.A.,
en 1914, et a ainsi rassemblé plus
de onze millions de personnes.
Marcus Garvey a fait tant de
choses. Il dit que si l’homme blanc a
sa compagnie maritime White Star
Line, qu’alors le monde noir devrait
avoir la sienne. Et quand le monde a
réalisé qu’il allait mettre en place la
Black Star Line, le monde blanc en a
entendu
parler
et
l’a
immédiatement averti, sans se
cacher, ils lui ont directement dit
qu’il ne pouvait pas avoir de
compagnie maritime Black Star Line. Donc dès le
début il y a eu cette confrontation entre le monde
blanc maléfique et Marcus Garvey, qui défendait le
monde blanc à travers cette cause. Donc il a acheté des
bateaux – le S.S. Yarmouth était l’un d’eux – qu’il a
rebaptisé le S.S. Frederick Douglass en référence au
patriarche noir qui avait été un activiste pour la
liberté et l’émancipation Noire. C’est Frederick
Douglass qui a dit qu’il avait vu les étoiles tomber
depuis les cieux, pour montrer que le Christ Noir était
ici dans l’Occident , ce qui était vrai, parce que c’était
en 1833, et Christ est venu ici depuis l’Ethiopie depuis
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1820-21. Et il est d’abord arrivé { Ste Elizabeth, et de
là il est allé en ville à Nazareth pour accomplir la
prophétie de Jes’us Christ de Nazareth.
Donc I&I rends grâces pour l’Honorable
Marcus Mosiah Garvey, qui a acheté plusieurs autres
bateaux, et qui a du affronter beaucoup de combats,
beaucoup d’épreuves. A un moment donné, Marcus dit
qu’au moins les trois quarts de son organisation
étaient infiltrés par les agents de la D.E.A., F.B.I. et
C.I.A., et qu’ils ont investi des millions de dollars pour
essayer de se débarrasser de lui et des structures de

l’U.N.I.A. Donc rendons grâces pour Marcus Garvey,
pour la Black Star Line, et il y a tant à dire sur Marcus
Garvey. J’aimerais vous informer que Marcus Garvey
est le même Jean le Baptiste ; c’est ce que beaucoup
ignorent, mais I&I en tant que Prêtre, doit le faire
savoir au monde. Marcus Garvey est le même Jean le
Baptiste, le même Jérémie. Comme le dit le chant : «
Jérémie est notre Prophète, Mosiah Garvey est son
nom. Il fut témoin de Négus et proclama ses
merveilles. JaH Ras Tafari ! JaH Ras Tafari ! Mosiah
Garvey est son Nom », Marcus I Selassie I JaH Ras
Tafari
!

Propos recueillis à Bobo Hill en Jamaïque, Février 2006.

Honorable Prêtre Alonzo
Rendons grâces pour cette Eglise, le Congrès Noir
Ethiopien Africain International, l’université de
l’Homme Noir, l’école de l’Homme Noir, où la nation
Noire du monde entier peut venir apprendre d’euxmêmes en vérité. Un seul Homme a porté toutes ces
choses, et payé le prix pour le monde entier, pas
seulement pour la Maison Noire, mais pour le monde
entier, tu sais. L’Homme appelle toutes les nations,
toutes les langues, tous les langages, à venir le prier.
Certains disent que les Bobo Shanti sont racistes, mais
I&I sommes justes conscients de nos races, tu sais.
Nous sommes conscients des différents peuples de ce
monde ; le Père nous a tous créés avec
des ADN différents, différents types, tu
sais ? Donc rendons grâces pour tout
ce qui nous a été enseigné. L’Homme a
dit que les européens ont la Maison
Blanche, les chinois ont la Maison
Chinoise, les indiens ont la Maison
Indienne, donc il serait bon que
l’Homme Noir ait sa Maison
pareillement. Donc c’est juste une
livity de conscience raciale qu’I&I
maintenons.
Rendons grâces pour le
puissant Prophète qui a véritablement
élevé le Rouge Noir et Vert, la bannière
de l’Homme Noir, { une période
sombre, quand les Noirs cherchaient
en dehors d’eux-mêmes, et qu’ils
n’avaient aucun espoir, tu sais ? Et le
Plus Puissant Prophète des temps anciens qui soit né
du ventre d’une femme est venu déclarer une telle
prophétie { la Maison Noire, indiquant qu’il est temps
que l’Homme Noir obtienne sa liberté. Pour sortir des
terres étrangères, des terres inconnues. Rendons
grâces pour le Prophète qui est venu, Marcus Mosiah
Garvey, un Homme Noir qui a montré { l’Homme Noir
qu’on doit arrêter de se dénigrer nous-mêmes ; I&I
peut être comme n’importe qui d’autre, tu sais.
L’Angleterre l’a fait, l’Amérique l’a fait, l’Homme dit
que la Chine l’a fait, l’Inde la fait ; et I&I, la première
civilisation, qui a donné la vie à toutes ces nations,
pouvons le faire pareillement ! Parce que nous l’avons
déj{ fait et nous pouvons le refaire. Et l’Homme a dit
que si on ne se prépare pas à le faire, alors on doit
mourir ! Parce que ton objectif ne doit pas être

d’attendre ! Et l’Homme a dit qu’il ne prendrait pas de
mauvais fruits en son sein. L’Homme dit qu’il veut de
bons fruits, une nation sainte dans Son Royaume.
Le Prophète Marcus Mosiah Garvey a aussi
prophétisé sur le Grand Prêtre, tu sais, car il nous a dit
de regarder vers les collines pour trouver car il y
aurait l{ un Homme dont il n’est pas digne de délier la
courroie de sa sandale. ; l’Homme a dit qu’il n’en est
pas digne. Et tu sais que Jean Marcus a beaucoup
souffert pour la Maison Noire, il est même allé jusqu’{
acheter des bateaux pour I&I, pour nous sortir de cette
terre désolée. Il a dit que les
Américains avaient la White Star Line,
l’Irlande avant la Green Star Line, tu
sais, donc l’Homme a dit qu’il était
juste que l’Homme Noir ait la Black
Star Line, puisqu’I&I sommes venus ici
par bateau, et nous devons rentrer par
bateau. Le Deutéronome 28 te montre
que les enfants esclaves qui ont été
amenés en Occident par bateau
doivent retourner en remontant le Nil,
en Afrique Noire par bateau ! Parce
que le Frère qui pousse son chariot làbas, et celui qui mange dans les
poubelles n’a pas de quoi se payer le
billet pour rentrer en Afrique. Donc
l’Homme vient et amène des bateaux
pour vraiment rassembler I&I. Et
l’Homme en a rassemblé tellement !
Pour faire le mouvement, l’Homme a
demandé 5 centimes, à chaque personne de son
organisation, l’U.N.I.A. Il a tout de suite rassemblé 4
millions. Et il a mobilisé tout le monde à donner 5
centimes pour nous acheter un bateau, un bateau pour
qu’I&I quitte cette terre désolée. Tout le monde a mis
5 centimes, Mon Seigneur et Impératrice. Et on a
rassemblé la force pour acheter nos bateaux pour
sortir I&I d’ici. Donc Marcus te montre l’unité qu’il a
réussi { amener dans la Maison Noire. Parce qu’I&I
étions cruels les uns envers les autres, tu sais. On
vivait avec des manières qui nous avaient été
transmises par des étrangers, des envahisseurs
étrangers, des mauvaises manières qui ne datent pas
de la Création des Temps, tu sais. Donc rendons
grâces, tu sais, l’Homme est venu nous montrer qu’en
ce temps on doit regarder en nous-mêmes, tu sais, il
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dit que nous sommes nés comme ça mais nous devons
connaître nos objectifs quand même. L’Homme dit : «
Atteignez les étoiles de l’Egalité et la Justice » ; chacun
a sa propre étoile qui le guide ; chacun a son propre
destin, c’est pourquoi l’Homme a donné { chacun le
choix, la liberté de penser ce qu’ils veulent. Tu vois,
Marcus n’était pas quelqu’un qui essayait juste de
contrôler les esprits ; car l’Homme a dit que non, il
vient donner à I&I la liberté, pour qu’on puisse choisir
notre propre vie. Parce que Marcus aurait pu prendre
contrôle de nos vies, et tout aurait été bien dans ce
monde ; mais l’Homme est si miséricordieux qu’il a
donné à chacun son libre choix pareillement ; que ce
soit pour le bien ou pour le mal. En ce qui nous
concerne, on connaît le Gouvernement Noir, le
Royaume Noir et le Dieu Noir qui dirige la terre, parce
que nous venons sauver le monde et le remettre droit.
Aussi rendons grâces pour notre Puissant Prophète, tu
sais, qui nous a indiqué Addis Abeba, l’Ethiopie pour le
couronnement d’un Roi Noir, Mon Seigneur et
Impératrice. L’Homme a dit qu’I&I n’avons pas de
gouvernement, nous n’avons pas de président, nous
n’avons pas de roi, nous n’avons pas de bateaux, pas
de marine, quand il a regardé notre race noire en
Occident, nous n’avions rien, tu sais. Nous n’avions
rien, ils ne nous apprenaient pas à lire ou à écrire,
donc l’Homme est venu nous apprendre que
l’éducation est la clé, il a montre { I&I qu’il fallait

regarder vers l’Est pour voir notre Dieu. L’Homme a
dit que nous ne devrions pas nous excuser d’avoir été
créés Noirs car Dieu savait exactement ce qu’Il faisait
lorsqu’Il nous a fait Noirs. Donc chacun est libre de
regarder son Dieu avec ses propres lunettes ! Et nous,
Ethiopiens, nous verrons Notre Dieu avec les lunettes
de l’Ethiopie ; nous prions le Père, le Fils et le Saint de
la Création, et nous l’adorerons avec les lunettes de
l’Ethiopie. Les Européens ont regardé leur dieu avec
leurs propres lunettes, un dieu européen, tu sais, et ils
la même liberté et le même choix de le faire ; les
Indiens ont leurs dieux, ils ont leurs adorations
indoues, où ils prient leurs dieux indiens, et les chinois
prient le dieu de leurs propres lunettes aussi ! Donc
quand l’Homme Noir prie le Dieu avec ses propres
lunettes on dit qu’il est raciste. Ils disent qu’I&I est
raciste, qu’on déteste le monde entier, que nous avons
des préjugés etc. Mais nous parlons du passé glorieux
d’I&I. Donc rendons grâces pour le Prophète qui est
venu nous montrer qu’on ne devrait s’excuser {
personne d’être dans ce monde, pour ce que nous
avons { donner au monde aujourd’hui. La Suprématie
Noire dans la Droiture du Salut, tu sais ? Les
enseignements de Sa Majesté, le Prophète, Prêtre et
Roi, tu sais, Très Saint Emmanuel I Selassie I JaH Ras
Tafari.

Propos recueillis à Bobo Hill en Jamaïque, Mars 2010

Honorable Empress Julie
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Quand j’étais jeune, je sais que j’ai vu Marcus
Garvey { Matthew’s Lane, parce que c’est l{ qu’on
habitait. Et je sais que je l’ai vu, j’ai vu ce gros homme
Noir corpulent, dans sa voiture avec
son grand chapeau et il était comme un
gouverneur ! Comme un gouverneur,
avec Bag’o’wire à ses côtés, celui qui l’a
vendu, je le connais depuis que je suis
petite. Parce qu’on le taquinait et on
disait : « Bag’o’wire tu as vendu
Marcus Garvey ! ». Et je connais sa
secrétaire, elle était claire de peau, elle
était grande et mince, elle s’appelle
Mother Mooshie. C’était sa secrétaire,
et je ne la voyais jamais dans la voiture
quand j’étais jeune, mais c’est plus tard, quand je l’ai

croisée dans la rue, qu’on m’a dit qu’elle était la
secrétaire de Marcus Garvey. Mais Bag’o’wire, on le
connait puisque qu’il marchait avec son haut de forme,
c’est le premier dread que j’ai vu, sa
tête était haute, et il était maigre. Et on
le taquinait et on s’échappait sur son
passage. Et quand je voyais la voiture
avec Marcus Garvey, je le voyais quand
j’étais petite, mais je ne comprenais
pas, je le voyais comme un grand
gouverneur. J’étais juste une petite
fille, et je voyais la voiture, tout ça,
parce qu’il passait dans mon quartier,
et il passait partout.

Propos recueillis à Bobo Hill, Jamaïque, Mars 2006.

Premier message aux Nègres du monde
depuis la prison d’Atlanta
Compagnons de la Race Noire, Salutations.
J’ai le plaisir de vous apprendre que votre humble serviteur est
aussi heureux de souffrir pour vous et notre cause qu’il est possible
dans ces circonstances où je suis vicieusement outragé par un groupe
de comploteurs en connivence, ne reculant devant rien pour vous
humilier à travers moi dans le combat pour la vraie émancipation et la
Rédemption Africaine.

Je suis convaincu que vous n’avez pas donné
crédit aux mensonges vicieux des journaux blancs et
ennemis et de ceux qui ont parlé concernant ma
reddition. Les menteurs ont comploté par tous les
moyens pour faire croire que j’envisageais de ne pas
me rendre à la cour.
Mon avocat m’a appris qu’aucun mandat ne
serait lancé pendant dix ou quatorze jours, comme il
est d’usage dans les cours de justice ; et cela m’aurait
donné le temps d’honorer les engagements oraux que
j’avais { Détroit, Cincinnati et Cleveland. Je n’avais pas
quitté la ville depuis dix heures que déjà les menteurs
répandaient la nouvelle que j’étais fugitif. C’étaient les
nouvelles à divulguer dans le monde pour démoraliser
les millions de Nègres en Amérique, en Afrique, en
Asie, dans les Antilles et en Amérique Centrale, mais
les imbéciles sauront dés maintenant qu’ils ne peuvent
pas berner tous les Nègres à la fois.
Je ne veux pas écrire à ce moment quoi que ce
soit qui vous mettrait en difficulté pour vous
confronter { l’opposition de l’ennemi sans mon

Continuez à prier pour moi et je serais
toujours fidèle à mon devoir. Je veux que vous,
peuples noirs du monde, sachiez que W.E.B. DuBois et
cette organisation vicieuse qui haït les Nègres connue
sous le nom d’Association pour l’Avancée des gens «
de couleur » sont les plus grands ennemis que le
peuple noir ait dans le monde. J’ai tant { faire des
quelques minutes dont je dispose que je ne puis écrire
en longueur là-dessus ou sur toute autre chose, mais
méfiez vous de ces deux ennemis. Ne leur permettez
pas de vous avoir avec des communiqués de presse,
des discours et des livres salivants ; ils sont les vipères
qui ont élaboré avec d’autres l’extinction de la race
noire.
Mon travail ne fait que commencer, et quand
l’histoire de ma souffrance sera achevée, alors les
générations Nègres futures auront en mains le guide
de la connaissance des « péchés » du vingtième siècle.
Je crois dans le temps, et je sais que vous aussi, et nous
attendrons patiemment pendant deux cent ans s’il le
faut, pour faire face à nos ennemis à travers notre
postérité.
Vous me réjouirez si vous en faites encore plus
pour l’organisation que quand j’étais parmi vous.
Épaulez ceux qui la font fonctionner. Aidez-les à bien
faire, pour que le travail continue { s’étendre d’un pôle
{ l’autre.
Je lance aussi un appel de dernière minute pour le
soutien de la Compagnie de Navigation et de
Commerce de la Croix Noire. Vous êtes priés de faire et
d’envoyer vos dons afin de permettre aux directeurs
de mener le travail avec succès.

assistance. Contentons nous de dire que l’histoire de
l’outrage formera un chapitre splendide dans l’histoire
de l’Afrique rédimée, quand les hommes noirs ne
souffriront plus jamais sous le talon des autres, mais
auront une civilisation et un pays à eux.

Tout ce que j’ai-je vous l’ai donné. J’ai sacrifié
ma maison et ma femme bien-aimée pour vous. Je
vous la confie, pour que vous la protégiez et la
défendiez pendant mon absence. C’est la petite femme
la plus courageuse que je connaisse. Elle a souffert,
s’est sacrifiée avec moi pour vous ; s’il vous plaît ne
l’abandonnez pas en cette heure sinistre, alors qu’elle
se retrouve seule. Je l’ai laissée sans le sou et sans
soutien pour se confronter au monde, parce que je
vous ai tout donné, mais son courage est immense, et
je sais qu’elle tiendra bon pour vous et pour moi.

L’affaire entière est une honte, et l’ensemble
du monde noir le sait. Nous n’oublierons pas. Notre
jour peut être dans cinquante, cent ou deux cent ans,
mais regardons, travaillons et prions, car la civilisation
de l’injustice est condamnée { s’effondrer et à amener
la destruction sur la tête du méchant. Les imbéciles
croyaient
qu’ils
pouvaient
m’humilier
personnellement, mais là-dessus ils se sont trompés.
Les minutes de souffrance sont comptées, et quand
Dieu et l’Afrique reviendront et pèseront la
rétribution, ces minutes seront multipliées par
milliers pour les pécheurs. Nos amis Arabes et du Rif
seront toujours vigilants, comme le reste de l’Afrique
et nous même le seront. Soyez assurés que j’ai bien
planté la graine du nationalisme Nègre qui ne peut pas
être détruit, même par l’infâme petit jeu dont je fus
victime.

Quand mes ennemis seront satisfaits, dans la vie ou
dans la mort je reviendrai à vous pour vous servir de
la même manière que je vous ai servi avant. Vivant je
serai le même ; dans la mort je serai une terreur pour
les ennemis de la liberté Nègre. Si la mort a du
pouvoir, alors comptez sur moi dans la mort pour être
le vrai Marcus Garvey que j’aimerais être. Si je dois
venir en tremblement de terre, ou en cyclone, ou en
plaie, ou en pestilence, ou comme Dieu le veut, alors
soyez sûrs que je ne vous abandonnerai jamais et ne
laisserai jamais vos ennemis triompher sur vous.
N’irai-je pas en enfer un million de fois pour vous ?
N’hanterai-je pas la terre, comme le fantôme de
Macbeth, pour toujours pour vous ? Ne perdrai-je pas
le monde entier et l’éternité pour vous ? Ne pleureraije pas continuellement au marchepied du Seigneur
Omnipotent pour vous ? Ne mourrai-je pas un million

23

de fois pour vous ? Alors, pourquoi être tristes ?
Réjouissez-vous, et soyez sûrs que si cela prend un
million d’années, les péchés de nos ennemis visiterons
la millionième génération de ceux qui nous entravent
et nous oppressent.
Souvenez-vous que j’ai juré par vous et mon
Dieu de servir jusqu’{ la fin de tous les temps, jusqu’{
l’effondrement de la matière et le fracas des mondes.
Les ennemis pensent que j’ai été vaincu. Est-ce que les
allemands ont vaincu la France en 1870 ? Est-ce que
Napoléon a vraiment conquis l’Europe ? Si oui, alors
j’ai perdu, mais je vous dis que le monde entendra
parler de mes principes même deux mille ans après
moi. Je suis déterminé à attendre ma satisfaction et la
rétribution de mes ennemis. Observez mes ennemis,
leurs enfants et leur postérité, et un jour vous verrez
la rétribution s’installer chez eux.
Si je meurs à Atlanta mon travail ne fera que
commencer, mais je vivrai, physiquement ou
spirituellement pour voir le jour de la gloire de
l’Afrique. Quand je suis mort enveloppez moi de la
cape Rouge, Noir et Vert, car dans la nouvelle vie je me
relèverai avec la grâce de Dieu et Ses bénédictions

pour mener les millions jusqu’aux sommets du
triomphe avec les couleurs que vous connaissez bien.
Cherchez moi dans l’ouragan ou dans la tempête,
cherchez moi tout autour de vous, car, avec la grâce de
Dieu, je viendrai et amènerai avec moi les
innombrables millions d’esclaves noirs qui sont morts
en Amérique et dans les Antilles et les millions en
Afrique pour vous aider dans le combat pour la
Liberté, l’affranchissement et la Vie.
La civilisation d’aujourd’hui est devenue ivre
et folle avec ses pouvoirs, et par cela elle cherche à
travers l’injustice, la fraude et le mensonge { broyer
l’infortuné. Mais si je suis apparemment broyé par le
système d’influence et de pouvoir corrompu, ma cause
s’élèvera à nouveau pour harceler la conscience du
perverti. Cela me satisfait et pour vous, je le répète, je
suis content de souffrir et même de mourir. A
nouveau, je le dis, réjouissez-vous, car de meilleurs
jours sont { venir. J’écrirai l’histoire qui inspirera les
millions qui viennent et je laisserai la postérité de nos
ennemis comptabiliser avec la multitude pour les
actes de leurs pères.

Avec les plus chères bénédictions de Dieu, Je vous quitte pour un moment.
Marcus Mosiah Garvey, 10 Février 1925.
Extrait de : S’unir ! S’organiser ! Ou Périr !, Sagesse, Savoir et Compréhen Sion, Août 2005. P.41 à 45.

Témoignage d’Isaac Rose, compagnon d’enfance de Marcus Garvey
Bien qu’il y ait encore quelques personnes qui aient connu Marcus Garvey, rares sont ceux qui ont des
souvenirs intimes de son enfance. L’un d’eux était Isaac Samuel Rose de St Ann’s Bay, qui est décédé il y a quelques
années.
M. Rose, qui avait quatre-vingt onze ans quand
je lui ai parlé en Mai 1974, aurait eu 104 ans en ce
100ème anniversaire de la
naissance de Garvey (1987). M.
Rose, { l’époque où nous avons
discuté, était un octogénaire actif
qui s’occupait du Farmer’s Coop
Store dans la rue principale de la
ville. Surnommé affectueusement «
Corpie » par ses nombreux clients,
il semblait béni d’une mémoire
presque intacte. Il était né en 1884
sur la propriété Seville, à St Ann,
dans un endroit qu’ils appelaient la
Maison du Nègre. Mais laissons M.
Rose raconter son histoire….
Au dix-neuvième siècle, Seville était un
domaine sucrier et mon père Joseph Rose était celui
qui mettait la canne dans le pressoir. Ma mère était
Susan Bartwell. Elle rassemblait les débris hors du
champ de canne pour faire bouillir le sucre. Mon père
s’est marié avec ma mère quand j’étais un petit enfant.
Dans ces temps-là, certains des gens qui
travaillaient sur la propriété Seville y vivaient

également. C’est pourquoi ils appelaient ça la Maison
du Nègre. Ils vivaient dans de petites maisons faites de
chaume, de clayonnage et de
boue, pavées { l’intérieur avec
de la marne.
J’avais quatre frères et en tout
nous étions sept, deux filles et
cinq garçons. Je suis l’aîné.
Je lui demande de me
parler de Marcus Garvey.
Garvey est né au 32
Market Street mais cette maison
n’existe plus maintenant et ils en
ont mis une autre à la place. La
maison de mon grand-oncle était tout proche, de
l’autre côté de la rue. La maison dans laquelle Garvey
est né était une vieille maison en planches de bois. Elle
a été soufflée par la tempête de 1944.
Il m’emmène { Market Street et me montre la
maison qui se tient maintenant là où était celle de
Garvey. Puis nous allons à Winders Hill où la famille
Garvey a ensuite vécu. Il y a un manguier sur la colline
sur ce que M. Rose dit avoir été la propriété des
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Cloisters. Il y a des maisons à Winders Hill, remplaçant
celle dans laquelle les Garvey ont habité. Il dit que la
propriété Garvey faisait 30 mètres de chaque côté. Il
poursuit :

une école méthodiste – { cette époque il n’y avait que
des écoles d’églises – Garvey est allé travailler et a
appris l’imprimerie avec son parrain, M. Elphie
Burrowes. (…)

La propriété Cloisters est { l’Eglise Méthodiste.
M. Garvey Senior (le père de Marcus Garvey) cultivait
cette propriété de l’église et le manguier en faisait
partie ; à côté il y a la maison du prêtre. Le prêtre était
le Pasteur Lightbourne. C’était l{ que le pasteur
méthodiste vivait au temps de Garvey et il y en a
encore un qui y habite aujourd’hui.

Marcus Garvey était un gars comme ça : à
chaque fois que je le voyais il portait une veste, et les
poches de sa veste étaient toujours pleines de
journaux, il lisait et nous disait ce qui se passait
partout dans le monde. Il savait qu’on ne savait pas,
mais il nous disait. Il était très intéressé par les
affaires internationales.

A Winders Hill il y avait une maison à
l’espagnole faite par Garvey Senior, un maçon. Ça
n’existe plus. Garvey est né { Market Street mais il a
grandi à Winders Hill où son père a acheté un morceau
de terrain. Son père était un bon maçon. Il a bâti la
maison de mon père.

Après que Garvey ait travaillé avec son parrain
M. Burrowes, il a eu un travail dans une imprimerie à
Port Maria. Après cela il est parti pour Kingston où il a
travaillé un moment au bureau d’imprimerie. Depuis
Kingston il est parti en Amérique où je l’ai perdu de
vue pendant un moment. (…)

La mère de Garvey était Emilia, une ménagère.
Ils ont eu onze enfants mais certains sont morts. Seuls
deux ont vécu. Becheva, une fille, et Marcus. Le père de
Garvey était un chrétien, un intendant { l’Eglise
Wesleyan. Un travailleur. Il a travaillé sur plusieurs
églises et il était aussi fossoyeur.

Isaac Rose a quitté Kingston en 1908 et il est
retourné à St. Ann où il a vécu le reste de sa vie,
travaillant comme paysan, policier et charpentier. Il
s’est marié en 1914 et a eu six enfants, trois fils et trois
filles, tous vivants quand je lui ai parlé en 1975. Par la
suite il a eu trente petits-enfants, vingt arrière petitsenfants, et quatre arrière-arrière petites filles. Il a vécu
lui aussi beaucoup d’aventures et est devenu un leader
dans sa communauté tandis que Garvey, voyageant à
travers le monde et vivant principalement en
Amérique, devint une figure internationale. Pourtant,
Isaac Rose devait de nouveau croiser le chemin de son
ami d’enfance.

Je connais Garvey depuis qu’il est tout petit. Je
suis plus vieux que lui mais il est plus gros que moi !
C’était un gros bonhomme. J’ai été scolarisé { l’école
de l’Eglise Ste Agnès, { Priory, St. Ann. J’ai quitté Priory
parce que j’étais un garçon fort et les autres essayaient
de se battre avec moi et je les
battais. Puis je suis allé { l’école
de St. Ann’s Bay et c’est l{ que j’ai
rencontré mon ami Marcus
Garvey. Nous étions camarades
de classe. Nous allions aussi à
l’école du dimanche méthodiste
ensemble. L’Eglise où nous
allions a été soufflée en 1903 et
rebâtie en 1905.
Je me rappelle une fois,
ils avaient une galerie dans
l’église où tous les garçons
s’asseyaient. Le pasteur nous demandait se chanter
une chanson et seuls les garçons chantaient un verset
ou lisaient un psaume. Mais les garçons étaient très
turbulents. Donc Pasteur Lightbourne a fait monter le
père de Marcus Garvey, Mosiah Garvey, à la galerie,
pour les surveiller. Il y avait une brise fraîche et le vieil
homme s’est endormi la bouche grande ouverte. Un
des garçons a fait un cigare en papier. Ah ah (rien qu’{
y penser, Rose s’esclaffe) et l’a mis dans sa bouche et
l’a allumé. Ah Ah. Et quand le papier a brulé presque
jusqu’{ sa bouche, les garçons ont commencé { rire.
Marcus s’est tourné vers eux et leur a dit : « Non ! Vous
ne pouvez pas faire ça { mon père ! » Et il a pris l’un
des gars, Sanders, et l’a envoyé en bas des escaliers,
pendant que le pasteur prêchait.
Tandis que le service était en cours, les
garçons écrivaient toujours des messages et les
donnaient aux filles en bas qui s’esclaffaient en les
lisant. (…) Quand nous avons quitté l’école – c’était

En 1930, j’étais { Kingston
en train de construire le premier
chemin de fer. J’habitais au
numéro 7 de Bond Street. Un
Dimanche matin une jeune femme
est venue dans la cour et m’a
demandé : « M. Rose, vous venez
de St. Ann ? »
Et j’ai dit « Oui. »
Elle a dit « Vous ne connaissez pas
M. Garvey, Monsieur ? »
J’ai dit « Si, je le connais ».
Elle a dit : « Et si nous allions à Edelweiss Park ce soir,
pour l’entendre ? »
J’ai dit « Oui. »
Donc dans la soirée je me suis préparé et nous y
sommes allés moi et la dame.
Donc quand je suis arrivé là-bas à Edelweiss
Park j’ai vu une grande foule. Je me suis assis contre la
promenade et juste quand ça allait commencer j’ai vu
la chorale sortir de ce petit endroit. Et après ça, des
gardes du corps, environ six hommes, vêtus de
pantalons noirs avec des bandes blanches, des
casquettes noires avec un tressage blanche. Deux
d’entre eux ont fait une arche avec leurs épées et
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Marcus est passé sous les épées. Il était bien habillé. Je
n’ai jamais vu un homme habillé comme ça. Même le
Roi d’Angleterre ne s’habille pas comme ça. Des robes
et toutes sortes de choses.
Donc, le connaissant comme je le connais, et ne
l’ayant jamais vu habillé comme ça, je m’exclame «
Non ! regarde un peu Marcus ! » (Isaac Rose rit et
essuie une larme).
J’ai beaucoup apprécié le service. Garvey était
l’un des plus grands prêcheurs que j’ai entendu. Le
révérend Dillon savait prêcher, mais pas comme
Marcus. Dillon était un Baptiste ici de St. Ann qui est
allé à St Andrew et est mort là-bas. C’était un grand
prêcheur, mais Marcus prêche mieux que lui.
Le jour suivant je n’ai pas travaillé. J’ai été voir
Marcus { Edelweiss Park et j’ai discuté avec lui. On a
parlé deux heures environ et il m’a dit qu’il était allé {
St. Ann où il était né et qu’il n’y avait pas été bien reçu.
Ils ne lui ont pas donné la
réception qu’il attendait.
Je lui ai dit que j’étais
policier à ce moment et que
j’étais toujours en service
quand il venait, alors je ne
pouvais pas être très bavard,
mais les gens l’appréciaient
beaucoup. C’est la dernière
conversation que j’ai eu avec
lui. Le reste je n’ai fait qu’en
entendre parler.
Ce
meeting
à
Edelweiss était blindé de
monde. C’était un bâtiment
avec des marches qui descendaient. Circulaire, comme
le stade, avec un toit. Les sièges étaient tout autour, et
l’endroit d’où il prêchait était d’un côté sur la section
du milieu. Il y avait à peu près quatre marches pour
l’atteindre. Garvey prêchait avec sa Bible, man. Il
parlait de comment les hommes devaient vivre envers
Dieu. Comment nous devrions garder les
Commandements et toutes ces choses.
Durant l’office il ne parlait pas de politique. Je
peux me souvenir qu’il disait « Si tu déclares n’avoir
point péché, la vérité n’est pas en toi, mais si tu
confesses tes péchés à Dieu il te pardonnera
abondamment. »
Garvey était un prophète, un homme envoyé
par Dieu. Il n’était pas un homme ordinaire. Tout ce
qu’il te disait finissait par arriver. Garvey nous a dit
que nous verrions des gens aller parcourir le monde et
cela est arrivé. Il y a longtemps, vous ne pouviez voir
un homme se déplacer jusqu’en Angleterre, en
Amérique ou au Canada.
Cet article apparut pour la première fois dans le «
Jamaica Daily News », intitulé « Isaac Rose, Jamaican
Original ».

Le meeting { Edelweiss fut tenu dans l’ordre.
Tout le monde était assis en silence, tous dans leurs
habits d’église. C’était une église. Garvey prêchait le
dimanche, matin et soir, et pendant la semaine il y
avait des meetings politiques où il parlait de l’UNIA et
d’autres choses.
La chorale était composée de femmes, une
trentaine d’entre elles, vêtues de blanc. Chapeaux
blancs. Les hommes avec des casquettes noires et un
tressage blanc tout autour, les vestes avaient une
bordure blanche autour du col, et un tressage blanc
sur la couture de leur pantalon. La chorale commença
{ chanter et Garvey s’avança et prit place au pupitre.
D’abord il priait, puis il chantait. Mais les gens
n’allaient pas se faire bénir après ses rassemblements.
Garvey était solide, fort, avec une grosse tête et
une voix autoritaire. Il n’avait pas mauvaise
apparence. Il parlait de façon familière, un parler
direct.
Tu
pouvais
comprendre tout ce qu’il
disait. Sa femme faisait
partie de la chorale.

de fierté.

Garvey portait un
pantalon noir et une
écharpe blanche avec
trois couleurs différentes
au travers de sa poitrine
et une régalia avec une
robe par-dessus. Elle était
jaune. Et il avait comme
une couronne sur la tête.
Les gens étaient fiers de
lui. Fiers. Dès qu’il venait,
c’était un rassemblement

Bien que ce meeting avec Garvey à Edelweiss
Park fut la dernière fois que Rose et Garvey se virent,
monsieur Rose se souvenait aussi que Garvey était
venu { St Ann’s Bay un peu plus tôt, lors d’une
campagne électorale. Il se souvenait que lorsque
Garvey revint des Etats-Unis en Jamaique :
Ils l’ont envoyé en prison pour sédition (en fait
c’était pour mépris de la cour). Manley était le
procureur.
Garvey s’est rendu { Cuba et est revenu, et lors
de son retour il tint des meetings { St Ann’s Bay. Il
était dans le coin par ici, ayant des meetings, et il
forma l’UNIA dont je fus membre. Un dénommé
Bellamy en était le président. Aux meetings de l’UNIA
à St Ann, Garvey parlait de politique, de la direction à
donner au pays et comment rassembler le peuple. Il
voulait rassembler les nègres en Un seul Corps. Un
But, Une Destinée.
Source : Jamaica Journal, Marcus Garvey Centenary,
1887-1987 – Reprinted In commemoration of the 120th
of the birth of the RT. Excellent Marcus Mosiah Garvey,
National Hero of Jamaica, August 2007. Institute of
Jamaica, Kingston 2007.
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Marcus Mosiah Garvey dans la Bible
Malachie 4
Car voici, le jour vient, Ardent comme une
fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume; Le jour qui vient les
embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera
ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon
nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison
sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez
comme les veaux d'une étable,
Et vous foulerez les méchants, Car ils seront
comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au

jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des
préceptes et des ordonnances.
Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant
que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et
redoutable. Il ramènera le cœur des pères { leurs
enfants, Et le cœur des enfants { leurs pères, De peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit.

Matthieu 3
Or, en ces jours-là vint Jean le baptiste,
prêchant dans le désert de la Judée, et disant :
Repentez vous, car le royaume des cieux s’est
approché. Car c’est ici celui dont il a été parlé par
Esaïe le Prophète, disant « Voix de celui qui crie dans
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites
droits ses sentiers. » Or Jean lui-même avait son
vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir
autour de ses reins ; et sa nourriture était des
sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, et
toute la Judée, et tout le pays des environs du
Jourdain, sortaient vers lui; et ils étaient baptisés par
lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Et
voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui
venaient à son baptême, il leur dit: Race de vipères,
qui vous a avertis de fuir la colère qui vient?
Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance;
et ne pensez pas de dire en vous-mêmes: Nous avons
Abraham pour père; car je vous dis que Dieu peut, de
ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Et déjà la

cognée est mise à la racine des arbres; tout arbre donc
qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance; mais
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et
je ne suis pas digne de porter ses sandales: lui vous
baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son van dans
sa main, et il nettoiera entièrement son aire et
assemblera son froment dans le grenier; mais il
brûlera la balle au feu inextinguible. Jés’us vient de
Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé
par lui; mais Jean l'en empêchait fort, disant: Moi, j'ai
besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi! Et
Jés’us, répondant, lui dit: Laisse faire maintenant, car
ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice.
Alors il le laissa faire. Et Jés’us, ayant été baptisé,
monta aussitôt, s'éloignant de l'eau; et voici, les cieux
lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe, et venant sur lui. Et voici une
voix qui venait des cieux, disant: Celui-ci est mon fils
bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir.

Marc 1 : 7
Et il prêchait, disant: Il vient après moi, celui
qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas
digne de délier, en me baissant, la courroie des

sandales. Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, vous
baptisera de l'Esprit Saint

Jean 1 : 5-16
Et la lumière luit dans les ténèbres; et les
ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme
envoyé de Dieu; son nom était Jean. Celui-ci vint pour
rendre témoignage, pour rendre témoignage de la
lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas

la lumière, mais pour rendre témoignage de la
lumière: la vraie lumière était celle, qui, venant dans le
monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et
le monde fut fait par lui; et le monde ne l'a pas connu.
Il vint chez soi; et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à
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tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être
enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom;
lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de
la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et
la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et
nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils

unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité;
-Jean rend témoignage de lui, et a crié, disant: C'était
celui-ci duquel je disais: Celui qui vient après moi
prend place avant moi; car il était avant moi; -car, de
sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur
grâce.

Jean 5 : 33-36
Vous, vous avez envoyé auprès de Jean, et il a
rendu témoignage à la vérité; mais moi, je ne reçois
pas témoignage de l'homme, mais je dis ces choses
afin que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la
lampe ardente et brillante; et vous, vous avez voulu

vous réjouir pour un temps à sa lumière; mais moi,
j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les
œuvres que le Père m'a données pour les accomplir,
ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de
moi, que le Père m'a envoyé.

Le Sang Sacré – 3ème Partie – Le Principe de Séparation
Lors du numéro précédent, nous avions abordé l’importance pour la femme de connaître et de respecter sa
nature cyclique, ne serait-ce que pour se reposer pendant le temps de son écoulement menstruel. Dans ce numéro,
nous aborderons de plus près le principe de séparation qui nous a été rappelé par le Roi Emmanuel Charles
Edwards.
Chassez le naturel, et il revient au galop !
Même si l’Occident nous a éloigné de nos principes
créationnels, beaucoup de femmes souffrent d’un
malaise par rapport { la vie qu’elles mènent à
Babylone, en particulier quand arrivent leurs règles.
Les règles ne sont pas qu’un écoulement de sang
anodin : elles sont le résultat de notre activité
biologique et hormonale, une étape incontournable
qui rythme la vie d’une femme, depuis sa ménarche
jusqu’{ sa ménopause. En tant que telles, il s’agit d’y
prêter attention et de reconnaître les changements qui
s’opèrent en nous au cours des 28 jours de notre cycle,
et les différents besoins qui y correspondent. C’est un
thème très vaste, puisqu’il imprègne tout notre
quotidien !
Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, la
période précise de l’écoulement de sang a une portée
symbolique à laquelle certaines règles de vie sont
associées. Celles-ci mêlent souvent la célébration au
retrait. Observateurs, les premiers peuples ont su voir
le lien entre la femme et la lune, qui passe par
plusieurs phases, dont une semaine où elle est
invisible ; ils ont aussi fait le
parallèle avec la marée, tantôt
haute, tantôt basse. Ainsi, si les
principes liés à la menstruation
sont souvent traités de « tabous »
par les occidentaux - toujours
soucieux de manifester leur
incompréhension de la nature de la
vie et de défendre la supériorité de
leurs traditions les plus contrenatures - elles manifestent la
connaissance fondamentale de la
menstruation comme un véritable pouvoir féminin :
une affaire sérieuse.
C’est sur cette connaissance que se base l’idée
selon laquelle, du fait qu’elle perd du sang, la femme
doit restreindre ses activités, et prendre un temps
pour elle-même. Les relations sexuelles sont

généralement proscrites, mais aussi le fait de cuisiner
pour d’autres, en particulier pour les hommes. Ceci
paraît logique d’un point de vue hygiénique, mais
aussi parce que l’échange qui s’effectue dans ces deux
situations n’est pas anodin et qu’il a des effets
concrets sur le temple (le corps) de chacun. En effet, si
elle se réalise dans de mauvaises conditions une
action censée satisfaire autrui donnera certainement
l’effet inverse. L’homme doit avoir suffisamment
d’amour et de respect pour sa femme pour la laisser se
reposer pendant cette période cruciale, et lui préparer
le meilleur pour qu’elle n’ait pas { se fatiguer debout
devant ses casseroles ! Dans beaucoup de sociétés,
cette période de retrait est institutionnalisée par le
fait que la femme se retire dans une maison de
menstruation, ou un quartier spécial pour les femmes
qui ont leurs règles. La fatigue et la nervosité associées
{ cette période sont de bonnes raisons d’exiger une
séparation du couple pour éviter des malentendus
inutiles.
A première vue, pour quelqu’un de ce monde,
cela peut passer pour une pratique arriérée, mais en
réalité, il s’agit de retrouver un
équilibre de vie sain, et de mieux
prendre le temps hors de toutes les
préoccupations de ce monde pour se
retrouver avec soi-même, en cœur,
corps et esprit. « Comme je l’ai déj{
dit, il s’agit d’une bénédiction, parce
que tu trouves ainsi le temps de
méditer,
d’aller
en
toi-même,
rechercher bien au fond de ton cœur
s’il y a quelque chose de mauvais en
toi, par rapport { ce qu’on nous avons
vu dans les cours du Congrès Noir Ethiopien Africain
International. Tu essaies de te purifier, comme ça quand
tu sors après 21 jours, tu es libre, libérée du mauvais
esprit, de la rancune, des rumeurs, des ténèbres ! Parce
que souviens toi que nous venons d’un monde de
ténèbres avec toutes sortes de –ismes (mauvaises
conceptions), tu vois ? Donc pour moi c’était un lieu de
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purification et de purgation, le fait que chaque mois j’y
aille et que j’essaie d’être meilleure que le mois
précédent. Et c’était super parce qu’on voit que le
monde nous dit qu’il suffit d’être baptisé dans l’eau, ou
ces choses ; ce n’est pas que j’aie quoi que ce soit contre
ça, parce je ne suis pas là-dedans, mais certains passent
sous l’eau et en sortent encore plus malins. Notre
purgation, elle, était naturelle ! Une réalité réelle !
Comme par exemple, si tu étais un voleur, tu ne voles
plus. Oui, si tu jurais, ou que tu te battais, tu ne le fais
plus, tu dois mettre de côté toutes ces choses pour être

naturelle, pour te voir jour après jour, te purgeant du
colonialisme et de l’impérialisme, et tu apprends {
t’aimer davantage. Tu finis par t’aimer davantage parce
que tu as plus de temps pour prendre soin de toi, pour
bien te vêtir, tu te fais de beaux vêtements de goût ;
Dada dit que ce sont des congés payés ! Nous, Femme,
sommes heureuses d’avoir notre principe des 21 jours
parce qu’il y a des Sœurs des Etats-Unis, quand elles
viennent en Jamaïque nous visiter, qui nous disent « Oh
! Vous êtes chanceuses ! Moi je dois travailler, je dois
assumer
toutes
ces
choses…
»
»

(Témoignage de l’Honorable Impératrice Esther { Bobo Hill, Mars 2008).
Cette période est aussi un moyen de se renforcer dans suis { mon septième jour, c’est { moi d’administrer { ma
sa féminité. Nous avons déjà parlé des femmes qui ont sœur qui vient d’entrer. Elle ne sera pas en mesure de
« vu leur sang ensemble », c’est-à-dire qui ont partagé laver ses vêtements, à part si elle tient à faire ses
sans tabou cette étape qui rythme leur vie en tant affaires de son côté ; mais je serai l{ pour l’assister, pour
qu’êtres de sexe féminin. Dans le monde, les femmes cuisiner pour elle, pour l’aider { laver et si elle a des
arrivent à parler de leurs douleurs menstruelles, mais enfants, je serai leur mère pour ce moment là, pendant
n’entrent jamais dans les détails de la façon dont elles que la Maman se repose. Et ainsi jusqu’{ son septième
vivent ce moment. En se rassemblant ensemble dans jour, où je passe à mes 7 jours suivants, ce sera elle qui
une maison de menstruation, il
assistera une autre sœur qui vient
n’est plus question de se censurer
d’arriver. Donc dans la plénitude de
sur cet aspect de nos vies, puisque
ce que j’ai appris, c’est comme ça
nous sommes là pour le partager.
qu’on faisait. Quand une sœur vient
Les petits malaises sont vite
de rentrer avec une sœur qui est déjà
effacés, et les sœurs qui ont fini
entrée, celle qui a été là quelques
leurs sept jours s’occupent des
jours avant prend soin de la sœur qui
autres. Si une jeune fille intègre la
vient de rentrer. Et je te dis, ma
maison, ou une femme qui n’a
Sœur, ça c’est l’amour, et si ce n’est
jamais
entendu
parler
des
pas l’amour, je ne sais pas ce que
principes, les autres prendront le
c’est que l’amour, parce qu’on ne voit
temps de lui montrer en toute
pas ces choses l{ d’habitude ! Donc
simplicité pour qu’elle se sente {
nous glorifions le Roi Emmanuel,
l’aise et vive cela naturellement avec ses Sœurs. « En l’Homme, et la Femme en l’Homme, parce que le Roi
réalité, dans la plénitude du principe de purification de Emmanuel a appris { l’homme ses principes
21 Jours, si une Sœur est dans la maison depuis 7 jours traditionnels, et à la femme les principes pour la femme.
et qu’une autre sœur arrive à son premier jour de Nous rendons grâces pour l’Alpha et l’Omega, Très Haut
purification, cette sœur qui vient d’entrer { son premier Sélassie
I
JaH
Ras
Tafari
!
»
jour d’écoulement en censée se reposer. Donc si moi j’en
Témoignage de l’Honorable Empress Esther à Bobo Hill, Août 2009

Ethiopie : La Parole qui soigne – Troisième partie
Nombreuses sont les prières pour protéger contre le mauvais œil (‘aynät), l’œil des sorciers, l’œil des
démons, « l’œil d’ombre » (‘aynä tela), etc. La plus classique est celle de la vision de la « vieille » au Lac de Tibériade.
Elle était horrible, ses yeux lançaient des flammes et elle semait la destruction. Jés’us prononça des Noms de Dieu
qui la réduisirent en cendres. Cette prière qui appartient au même cycle que celle de Susenyos est parente de la
prière musulmane des Septs Sceaux de Salomon ou des Sept Pactes.
Fréquente et importante est appelée la prière
intitulée le Filet de Salomon. Les forgerons apparurent
en rêve { Salomon et l’emmenèrent auprès de leur roi
qui fut saisi de peur { sa vue et lui demanda ce qu’il
avait dans le ventre. Salomon répondit qu’il était plein
de la grâce de Dieu, et que cette grâce le protégeait
contre les maléfices ; après quoi il prononça des Noms
de Dieu. Le roi des démons se mit en colère et ordonna
{ ses serviteurs de tuer l’offenseur, qui proféra les
mots suivants : « lofham, lofham… » Le bourreau eut la
bouche close, quelques-uns furent noyés, d’autres

réduits en cendre. Le roi seul survécut. Salomon le
saisit par le cou, le frappa et lui ordonna de livrer ses
secrets. Le roi des forgerons avoua les maléfices
suivants : provoquer les fausses couches, voler le cœur
de la victime, faire chuter les moines et les nonnes,
apparaître sous des formes multiples : face d’âne, de
cheval, de chien, de lion, de panthère, etc. Salomon le
frappa de nouveau et pria. Le démon, terrorisé, cracha
sa langue, etc. Ce texte est considéré comme capital
par les dabtaras qui y font toujours référence pour
décrire les démons et leurs travaux. (…)
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Il y a encore de nombreux textes, certains à
forme stable, comme le Rempart de la Croix, les
passages des Evangiles relatant la guérison de
démoniaques ou le début de l’Evangile de Jean,
d’autres se présentant comme des listes de Noms
révélés à Moïse, Alexandre, Thomas, Marie, etc…
allongées ou raccourcies au gré du scribe. L’aspect le
plus remarquable de cette littérature
magique
éthiopienne
est
l’importance des Noms de Dieu, des
anges, des démons, des zar. Leur
connaissance confère au dabtara la
maîtrise sur tous les esprits et donc
le pouvoir de guérir, tuer, asservir.
Rares sont les dabtaras
disposant d’un riche répertoire de
talismans classés selon les constellations et leur
fonction, encore plus rares sont ceux qui en
connaissent la signification. (…) Parfois le scribe,
ignorant tout de la peinture, demande à un peintre
d’exécuter les dessins, et inversement certains
dabtaras ne se soucient que de dessiner les talismans
et confient la tâche d’écriture { un élève. (…) Ayant
achevé le texte et les peintures, le dabtara insère dans
les prières le nom de baptême du destinataire,
d’ordinaire tenu secret, en pays amhara du moins, par
crainte des maléfices. Parfois, un rouleau très large est
destiné { la fois au mari et { son épouse. (…) Enfin le
dabtara se procure un morceau de cuir rouge chez un
SUITE AU PROCHAIN NUMERO

tanneur et confectionne l’étui, fait de deux parties
cylindriques se chevauchant. Si le rouleau est petit,
mesuré selon le tour de taille ou de tête, il le coud dans
son étui : le malade se contentera de le porter sans
l’ouvrir.
Quand une femme se sent menacée, lorsqu’elle
enceinte, ou dans les mois suivant son
accouchement,
elle
portera
en
permanence son rouleau sur elle,
accroché { une ficelle passée sur l’épaule
ou autour du cou, ou en bandoulière. (…)
Elle ne doit pas le porter pendant ses
règles ou après des rapports sexuels. Le
soir, elle l’accroche { un clou, mais si elle
redoute des cauchemars, elle le roule
dans une ceinture qu’elle place sous son
oreiller. Quand, malade, elle s’alite, elle le déroule et
l’accroche { proximité de sa banquette (si elle a
plusieurs rouleaux, elle les dispose en croix), de façon
{ voir clairement les peintures qu’elle regarde
longuement, en respirant profondément, ou en priant
jusqu’{ se sentir mieux. Elle demande { un prêtre ou à
un dabtara, { l’occasion d’une visite, de lui lire les
textes du rouleau ; elle se fait asperger d’eau bénite et
en boit même un peu. Parfois le rouleau est accroché
sur le pilier central, face à la porte : si un démon essaie
d’entrer dans la maison, il s’enfuira { la vue de Saint
Michel brandissant son épée.
est

Extrait adapté de : Rouleaux Magiques Ethiopiens, Jacques Mercier, Seuil, Paris 1979.

Les aventures d’Abuna Aregawi – 6ème Partie –
Une place pour les femmes
Abuna Aregawi se retira pendant trois jours et
trois nuits. Il ne parla à personne et ne mangea rien. Il
ne faisait que prier. Le quatrième jour, il descendit du
monastère en souriant.
« Ma chère mère, j’ai de bonnes nouvelles. Dieu
souhaite que tu bâtisses une petite église au pied de
Debre Damo. Tu la dédieras à Sainte Marie et les
femmes justes qui viennent à Debre Damo pourront

prier dans ton église. Quand tu mourras, ton corps
pourra être enterré au sommet de Debre Damo. »
« Merci mon cher fils. Que puis-je vouloir de
plus que de pouvoir prier dans ma propre petite église
? De plus, mon fils priera pour moi. » dit sa mère.
« Agenouillons-nous et offrons à Dieu nos
prières de remerciements », dit Abuna Aregawi en
tombant à genoux aux côtés de sa mère.

Epilogue
Debre Damo est jusqu’{ ce jour l’un des monastères sacrés de l’Ethiopie. Au pied du monastère, il y a encore
l’Eglise de Sainte Marie où les femmes viennent pour prier. Abuna Aregawi a été béatifié et l’Eglise Orthodoxe
Ethiopienne consacre un jour par mois en son honneur jusqu’{ aujourd’hui.
Pour les enfants
-Tu viens de finir de lire l’histoire d’Abune Aregawi, l’un des grands personnages de l’Ethiopie. Quel épisode astu préféré et pourquoi ?
-Sais tu qu’aujourd’hui, tu peux aller visiter l’Eglise de Debre Damo en Ethiopie. Les princesses sont bienvenues
{ l’Eglise Sainte Marie. Aimerais-tu y aller ?
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Point Santé : Les poisons de Babylone
« Si le Nègre n’y prend pas garde, il boira de tous les poisons de la civilisation occidentale, et il mourra ».
Notre Tout Puissant Prophète Marcus Mosiah Garvey a prophétisé qu’ils iraient jusqu’{ mettre des poisons dans les
bonbons pour les enfants afin de nous égarer de notre destinée commune. Le document suivant, émis par l’institut
de recherche sur le cancer, confirme ses paroles et prouve encore une fois combien le mode de vie de Ras Tafari
nous préserve de ces poisons !
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Ras-cette
Sarrasin aux côtes de blettes

Bissap

Pour 2 personnes
Ingrédients :

L’hibiscus sabdariffa est un hibiscus { fleurs
rouge issu d’Afrique de l’Ouest, mais qui est également
connu en Amérique latine (Mexique), dans les
Caraïbes, en Egypte et en Ethiopie sous plusieurs
noms : sorrel, groseille pays, carcadé, hibiscus, boisson
des pharaons, etc.

-1 tasse de sarrasin grillé
-7 grosses blettes (feuilles comprises)
-250g de Tofu fumé ou au Tamari
-1 gros oignon
-3 grosses gousses d’ail
-1 gros avocat mûr
-Des graines de sésame (facultatif)
-Huile, Sel, Poivre
-Nettoyez les blettes, séparez les feuilles des côtes.
-Faire cuire le sarrasin dans de l’eau bouillante salée.
-Découpez les côtes de blettes en rectangles d’environ
2cm de longueur
-Versez les côtes découpées dans au milieu de la
cuisson du sarrasin (à environ 7 minutes)
-Coupez le tofu en cubes
-Emincez l’oignon, hachez l’ail, faites les revenir avec
le tofu dans 3 cuillères d’huile
-Pendant ce temps, hachez les feuilles de blettes
comme des épinards frais.
-Lorsque les oignons commencent à dorer, ajouter les
feuilles de blettes
-Remuez régulièrement de façon à ce que les feuilles
cuisent
-Egouttez le sarrasin avec les côtes de blettes.
-Dressez votre assiette en entourant le mélange de
sarrasin (sur lequel vous aurez déposé les côtes de
blettes et le tofu) avec l’avocat mûre découpé en
tranches.
-Saupoudrez de graines de sésame. Rendez grâces

Les calices (enveloppe de la fleur) de cette
plante ont une concentration élevée en acides,
vitamine C et possèdent des vertus antioxydantes,
hypotenseurs ; elles purifient et tonifient le sang,
soulagent les désordres du foie ainsi que les
problèmes cardiovasculaires. Elles sont utilisées pour
préparer une boisson désaltérante et tonifiante,
appelée communément le bissap (mot venu du
Sénégal).
-Dans une casserole, portez { ébullition 2 litres d’eau
-Lorsque l’eau a bouilli pendant un moment, éteignez
le feu
-Ajoutez 2 à 3 grosses poignées de fleurs de
bissap/hibiscus/karkadé.
-Laissez les infuser jusqu’{ ce obtenir un liquide rouge
foncé.
-Sucrez avec du miel, du sirop d’agave ou du sirop de
sucre de canne.
-Laissez refroidir, puis filtrez et mettez le dans une
bouteille
-Servir très frais.
Astuces : Pour varier les parfums, vous pouvez ajouter
des feuilles de menthe lors de l’infusion, ou faire
bouillir du gingembre avec l’eau avant d’ajouter les
fleurs.
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Quelques dates importantes du Calendrier Noir au mois d’Août
1 er Août 1834 : Proclamation de l’émancipation des esclaves de l’Empire Britannique : plus de 700 000
esclaves sont libérés.
1er Août 1920 : Première Convention Nationale de l’UNIA { Liberty Hall, Harlem. Présentation du programme
de retour en Afrique.
1er Août 1960 : Indépendance du Dahomey (Bénin)
2 Août 1924 : Naissance de James Baldwin, célèbre auteur Noir.
3 Août 1960 : Indépendance du Niger
4 Août 1983 : Thomas Sankara Président de la Haute-Volta qui prend le nom de Burkina Faso un an plus tard.
5 Août 1960 : Indépendance de la Haute-Volta (Burkina Faso)
5 Août 1962 : Emprisonnement de Nelson Mandela
7 Août 1932 : Naissance d’Abebe Bikila, l’athlète aux pieds nus.
7 Août 1960 : Indépendance de la Côte d’Ivoire
11 Août 1921 : Naissance d’Alex Haley, auteur de « Racines » et de l’Autobiographie de MalcolmX
11 Août 1960 : Indépendance du Tchad
13 Août 1960 : Indépendance de la République de Centrafrique
14 Août 1942 : Naissance de Molefi Kete Asante, Afrocentriste et Professeur d’études africaines { Temple
University.
15 Août 1824 : Fondation du Libéria par des esclaves affranchis venus des Etats-Unis.
15 Août 1960 : Indépendance du Congo
17 Août 1844 : Naissance de Ménélik II
17 Août 1887 : Naissance de Marcus Mosiah Garvey à St Ann en Jamaïque
17 Août 1960 : Indépendance du Gabon
18 Août 1977 : Arrestation de Steve Biko par les autorités racistes de l’Apartheid
20 Août 1960 : Indépendance du Sénégal
21 Août 1831 : Début de la révolte de trente jours menée par Nat Turner dans l’Etat de Virginie
22 Août 1791 : Début de la révolte des esclaves qui amènera à la Révolution Haïtienne
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Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein; mais bienheureux celui qui garde la loi!
Proverbes 29 : 18

Des Anges Talentueux

L’Eternel Dieu d’Israël a doté tout Homme et Femme de talents
(Exode 31), ainsi je Rends Grâce à JAH pour la possibilité de fabriquer des
objets artisanaux dont la vente permet de m’assurer quelques revenus
indispensables. Mon activité consiste en la conception et production
d’articles tels que des horloges et décorations murales. Plusieurs mois
m’ont été nécessaires afin de trouver un procédé qui me permette de
fabriquer des horloges parfaitement fonctionnelles et durables dans le
temps. Découpés dans du bois, peints, ornés de portraits et finalement
couvert d’une résine protectrice, ces objets se vendent aujourd’hui dans
plusieurs régions de France. Les essais et ratés ont été nombreux mais,
grâce à la persévérance que JAH accorde, je peux maintenant reproduire
mes différents modèles autant de fois que cela est nécessaire. Cependant,
il est important de toujours essayer d’améliorer nos œuvres et de ne pas
se contenter d’une routine qui pourrait annihiler la création. Ainsi, depuis
quelques temps, j’expérimente de nouveaux matériaux espérant proposer
bientôt de nouvelles créations.
Hon. Prophète MIQUEL Ludovic
105 Rue de la Botasse, 01600 Sainte Euphémie – France
tél : 06 71 24 40 53 ,
bobohighestwisdom@yahoo.com
Facebook perso : Nabiy Ludovic Mikaël
Facebook BoBo Highest Wisdom : BoBo Highest Wisdom
Site web: http://bobo-highest-wisdom.wifeo.com
________________________________________________________________________________________
Ras Mweya Masimba, né à Bradford (Angleterre) en 1964,
grandit en Jamaïque, de 7 à 16 ans. Développe sa conscience Rastafari dès
1985. Son expérience au Zimbabwe en 1988, l’inspire { ’écrire le livre ‘‘I
forward the sword’’. Co-fondateur du Comité du Centenaire, dont le but est
d’organiser la Célébration du Centenaire du Négus en 1992. De nombreux
Rasses se déplacent en Ethiopie pour 7 jours de Célébration. Ras Mweya
rassemble ces images historiques dans les vidéos ‘‘Year of the Creator’’,
‘‘Return to Shashamane’’ et ‘‘Who are the Rastafarians ?’’. En 1995, il
s’installe { Shashamane et s’initie { la peinture et au macramé. En 2004,
l’Institut Smithonian de New York fait appel { lui pour l’exposition
« Discovering Rastafari » à Washington. Il réalise des magazines illustrés,
‘‘Rastafari Perspective’’, sortis en 2 volumes (1999 et 2000). En 2010, il
présente ce second magasine en français, sur la Divinité de l’empereur
Haile Selassie 1er : La Divinité de Sa Majesté l’Empereur Haile Selassie I est
un livret écrit et dessiné par Ras Mweya Masimba. Dialogue entre des
éthiopiens et trois Frères et Sœurs Rastafari, lors du trajet en bus d’Addis
Abeba jusqu’{ Shashemane, sur le
concept de la Divinité en l’Homme
ainsi que la signification des insignes
royaux de l’Empereur. La bande
dessinée en noir & blanc est aussi
attrayante pour les plus jeunes.
Ras Mweya Masimba
P.O Box 457, Shashemene,
Shoa, Ethiopia.
Tel: (+251)916 859274
irasmweya@yahoo.com
Contact France : Sista Audrey –
audrey-philippe@hotmail.fr
« Louanges et Remerciements à Jah
Rastafari qui m’inspire tout au long
de ces années. » Ras Mweya Masimba.

Assaintetejah Frères et Sœurs
A l'image de ma spiritualité I&I grave la calebasse pour que
chaque œuvre soit unique i&i a choisi cette matière naturelle 100%
écologique pour exprimer son art. Voila maintenant 8 ans que je me suis
installer au Bénin avec ma petite famille, aujourd'hui nous pouvons dire
que nous avons un trésor! Notre expérience que nous devons mettre au
service de l'Afrique : réparer hier en garantissant la paix de demain, selon
notre livity c'est a dire selon un mode de vie écologique ou l'homme se
place en tant que créature responsable vis a vis de la créa-sion. I&i est
conscient que son rôle est d'être gardien de la faune et de la flore et de
mettre en valeur ce continent hier Berceau de l'Humanité aujourd'hui
Arche de Salut pour les temps futurs.
Protégeons et valorisons notre Héritage: spirituel, moral, culturel,
historique et écologique.
One love
Bongo Jahny
Le Jahrdin d'Addis, B.P 77, Tori- Bosito, République du Bénin
+22995222971 , calebassejah@yahoo.fr
Facebook : Bongo Jahny Niambi
____________________________________________________________________________________
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Amour Béni Mon Seigneur et Impératrice, Prince et Princesse
I&I Rends Grâces pour la Vie la santé et la force salvatrice de
Notre Tout Puissant Dispensateur et Gardien de la Vie, qui vit et règne
dans le cœur de toute chair et de tout peuple universellement. Que son
Saint Nom soit béni sur la Terre, le Ciel et la Mer, Très Saint et Très Haut
Dieu Selassie I JaH Ras Tafari. Je me réjouirai en l`Éternel, Mon âme sera
ravie d`allégresse en mon Dieu; Car il m`a revêtu des vêtements du salut, Il
m`a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s`orne d`un
diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait
éclore son germe, Et comme un jardin fait pousser ses semences, Ainsi le
Seigneur, l`Éternel, fera germer le salut et la louange, En présence de toutes
les nations. Esaïe 61 : 10. Rendons Grâces { l’Eternel Dieu de Zion qui fait
fructifier les talents d’I&I. Je confectionne des vêtements royaux de
tradition éthiopienne africaine sur commande. Robes, Turbans, Coiffe de
Marie, Jupes, Ensembles, Regalias, sont réalisés sur mesure dans le tissu
de votre choix. Une large gamme de modèles est disponible. I&I
Ethiopiens devons quitter babylone et revenir à la manière ancienne de
nous vêtir, Robe, Turban et Sandales, notre Divine Tradition Royale
depuis notre Naissance-Création.
Hon. Jahee Sah
Tel : 0690853196 , hon-prophet_jah-jimmy@hotmail.fr
Facebook : Hon-Jahee Sah (Sah-Leem)
Site web : http://shantyhigh.wifeo.com/

