
« O Jah ! Tu répandis une pluie abondante sur Ton héritage, et quand il était las, Tu l’établis. » 
Psaume 68 : 9
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EDITO:

Amour Béni au nom de la Puissance de la Trinité, Empereur Haïlé Sélassie I !« Que Jah se lève, que ses ennemis  
soient dispersés, et que ceux qui le haïssent s’enfuient devant Lui. Comme la fumée est dissipée, tu les dissiperas ;  
comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Jah. Mais les justes e réjouiront, ils exulteront en  
la présence de Jah et s’égayeront avec joie. Chantez à Dieu, chantez Son Nom, dressez un chemin à celui qui passe  
comme à cheval par les déserts : Son Nom est JAH ; réjouissez-vous devant lui ! Dieu, dans Sa demeure Sainte, est le  
père des orphelins et le juge des veuves. Jah fait habiter en famille ceux qui étaient seuls ; il fait sortir ceux qui  
étaient enchaînés, pour qu’ils jouissent de l’abondance ; mais les rebelles demeurent dans une terre aride. O Jah !  
Quand Tu sortis devant Ton peuple, quand Tu marchas dans le désert, la terre trembla ; les cieux aussi distillèrent 
des eaux devant Jah, ce Sinaï trembla devant Jah, le Dieu d’Israël. O Jah ! Tu répandis une pluie abondante sur Ton 
héritage, et quand il était las, Tu l’établis. Ton troupeau a habité là ; dans Ta bonté, Tu préparas Tes biens pour  
l’affligé, ô Jah ! Le Seigneur donna la parole : grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. Les  
rois des armées s’enfuirent ; ils s’enfuirent, et celle qui demeurait dans la maison partagea le butin. Bien que vous  
ayez été couchés au milieu des étables, vous serez comme les ailes d’une colombe couverte d’argent, et dont le  
plumage est comme l’or vert. Quand le Tout Puissant y dispersa des rois, le pays devint blanc comme la neige du  
Tsalmon. Une montagne de Basan est la montagne de Jah, une montagne à plusieurs sommets, une montagne de  
Basan. Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée  
pour  y  habiter ?  Oui,  L’Eternel  y  demeurera pour  toujours.  Les  chars  de Jah sont  par  vingt mille,  par  milliers  
redoublés ; le Seigneur est au milieu d’eux : c’est un Sinaï en sainteté. Tu es monté en haut, Tu as emmené captive  
la captivité ; tu as reçu des dons dans l’homme, et même pour les rebelles, afin que Jah, Dieu ait une demeure. Béni  
soit  le  Seigneur,  qui,  de jour en jour,  nous  comble de ses  dons,  le Dieu qui nous  sauve,  Selah,  Sélassie I  JaH !  
RasTafari. Notre Dieu est un Dieu de Salut ; et c’est à Jah, le Seigneur, de faire sortir de la mort. Mais Jah brisera la 
tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui marchent dans leurs iniquités. Le Seigneur a dit : Je ramènerai les  
miens de Basan, je les ramènerai des profondeurs de la mer. Afin que tu trempes ton pied dans le sang de tes  
ennemis, et que la langue de tes chiens en ait sa part. Ils ont vu Ta marche, ô Jah, la marche de mon Dieu, de mon  
Roi, dans le lieu Saint : les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d’instruments à cordes, au milieu des jeunes  
filles jouant du tambourin. Dans la congrégation bénissez Jah, le Seigneur, -vous qui êtes de la source d’Israël ! là est  
Benjamin, le petit, qui domine sur eux ; les princes de Judah, leur troupe ; les princes de Zabulon, les princes de  
Nephtali. Ton Dieu a commandé ta force. Etablis en force, ô Jah, ce que tu as fait pour nous ! A cause de Ton 
temple, à Jérusalem, les rois t’apporteront des présents. Tance la bête des roseaux, l’assemblée des forts taureaux,  
avec les veaux des peuples : chacun se prosterne, offrant des lingots d’argent. Disperse les peuples qui trouvent leur  
délice dans la guerre ! Des Grands viendront d’Egypte ; l’Ethiopie tendra ses mains vers Jah. Royaumes de la terre,  
chantez à Jah, chantez les louanges du Seigneur,  à celui qui passe comme à cheval sur les cieux, sur les cieux  
d’ancienneté ! Voici, II fait retentir Sa voix, une vois puissante. Attribuez la force à Jah : Sa Majesté est sur Israël, et  
Sa force dans les nuées. Tu es terrible, ô Jah ! Du milieu de tes sanctuaires. Le Dieu d’Israël, c’est Lui qui donne la  
puissance et la force à Son peuple. Béni soit Jah ! »
Nous  rendons  grâces  pour  la  parution  de  ce  quatrième numéro,  dont  le  thème phare  sera  le  quarantième 
anniversaire de la visite de Notre Majesté en Jamaïque et dans  les  Antilles,  en Avril  1966.  Dans les  pages qui 
suivent,, outre les paroles de l’Hon. Marcus Garvey, la leçon mensuelle d’amharique, des articles sur les Massaï et les 
droits de l’enfant, des recettes et guérisons à partir d’orties, vous pourrez lire de nombreux témoignages concernant 
cet évènement capital. En vous souhaitant une lecture béni, et renouvellant toujours notre appel à le diffusion de 
Mabraq par tous les moyens disponibles, rendons grâces pour la Vie et le Puissant qui la donne, JAH RAS TAFARI !

3



SELASSIE I DIT :
Adresse au Parlement en Jamaïque

Le Lion de Judah a vaincu
Haïlé Sélassie I, Elu de Dieu
Roi des rois d’Ethiopie

Membres  distingués  du  Parlement 
Jamaïcain,  je  suis  heureux  aujourd’hui  de 
profiter  de  cette  opportunité  pour  transmettre 
quelques  pensées  au  peuple  et  au  parlement 
Jamaïcain.

Le peuple de Jamaïque a une longue et 
glorieuse  histoire.  Le  peuple  Jamaïcain  s’est 
battu  pour  obtenir  son 
indépendance,  et  depuis 
l’indépendance  le  peuple 
jamaïcain  est  d’une  unité 
nationale  exemplaire,  ce 
qui  leur  a  apporté 
l’abondance  et  le  progrès 
pour eux-même. Parce que 
je connais l’histoire de ces 
peuples  merveilleux  et 
parce  que  je  connais  les 
sentiments  que  le  peuple 
Jamaïcain  entretient  pour 
le  peuple  Ethiopien,  j’ai 
toujours  souhaité  venir 
visiter  la  Jamaïque. 
Désormais, grâce à Dieu, mon vœu s’est réalisé.

A mon arrivée en Jamaïque j’ai  vu plus 
que ce à quoi je m’attendais. J’ai vu le progrès 
d’un  peuple  et  j’ai  vu  leur  détermination  à 
avancer dans l’unité vers un progrès encore plus 
grand.  J’ai  aussi  été  un  témoin  personnel 
l’étendue  du  sentiment  du  peuple  Jamaïcain 
pour le peuple Ethiopien.

A  nouveau  je  tiens  à  profiter  de  cette 
opportunité  pour  exprimer  mes  remerciements 
au  Gouvernement  et  au  peuple  de  Jamaïque 
pour le merveilleux accueil qui me fut réservé.

Nos  relations  avec  le  peuple  Jamaïcain, 
comme  je  l’ai  déjà  dit,  ne  datent  pas 
d’aujourd’hui.  A  une  époque  où  le  peuple 
Ethiopien  a  connu  l’agression,  une  agression 
cruelle, le peuple de Jamaïque a démontré son 
intérêt  et  sa  solidarité  au  peuple  éthiopien  et 
nous a ainsi encouragé ; et le peuple Ethiopien 
en sera à jamais reconnaissant.

Depuis que je suis arrivé en Jamaïque j’ai 
pu constater moi-même que ces sentiments de 
solidarité qui existaient alors se sont accrus, et 
qu’il y a maintenant un désir encore plus grand 
d’établir une relation plus étroite avec le peuple 
Ethiopien.

Les  rapports,  dans  un  sens  plus  large, 
entre le peuple Jamaïcain et le peuple Ethiopien 
et Africain sont profonds et durables. Nous nous 
sommes tous battus pour notre indépendance et 
nous l’avons désormais. Parce que nous sommes 

des  gens  dévoués  à  l’acquisition  de  notre 
indépendance, nous avons atteint un objectif qui 
est la base pour que continuent la coopération 
mutuelle et la bienveillance.

En plus de cela il y a un lien de gratitude, 
un lien de fraternité.

Le peuple Jamaïcain, en grande majorité, 
est issu d’Afrique. Cela nous donne encore une 
autre base sur laquelle nous pouvons contracter 
une relation saine,  une relation qui  ne va pas 
seulement  être  utile  à  nos  peuples  respectifs 

mais une relation qui,  de par 
la similarité  fondamentale qui 
existe entre nous, contribuera 
sur le long terme au maintien 
de  la  paix  et  de  la  sécurité 
internationale.

De  plus  le  peuple 
Jamaïcain  aussi  bien  que  le 
peuple Ethiopien sont dévoués 
à  une  autre  cause,  celle  du 
progrès et de la prospérité. Ici 
encore  le  combat  que  nous 
avons à  mener,  les  difficultés 
que  nous  devons  tous 
surmonter,  et  le  programme 
que nous devons adopter sont 
très similaires. Je dis donc que 

les  peuples  Jamaïcains  et  Ethiopiens  ont 
beaucoup  en  commun  et  que  ces  facteurs 
communs peuvent  être  utilisés  comme la  base 
pour des relations encore plus solides entre nos 
deux peuples.

Le  peuple  d’origine  Africaine  a  immigré 
dans de nombreuses parties du monde.
Certains sont arrivés en Jamaïque, d’autres dans 
d’autres parties du monde.

Mais  où  qu’ils  soient  ils  ont  des 
expériences  historiques  similaires  et  les 
problèmes  qui  les  attendent  dépendent  de  la 
solidarité,  que  nous pouvons tous  utiliser  cela 
comme la base pour l’établissement d’une plus 
grande coopération pour notre bénéfice mutuel.

De  plus  je  crois  aussi  que  les  peuples 
Jamaïcains  et  Ethiopiens  ont  un  autre  intérêt 
important  en  commun,  celui  de  la  paix 
internationale.  Car  plus  que  des  moyens  de 
guerre, la violation de la paix où qu’elle soit, doit 
être  découragée  pour  éviter  l’anéantissement 
totale  de  la  race  humaine.  Une  de  nos 
préoccupations les plus importantes est qu’il n’y 
ait pas de violation de la paix et de la sécurité 
internationales.

Par  ailleurs,  si  les  petits  pays  ne 
combinent pas toutes leurs énergies, si les petits 
pays  ne  mettent  pas  tout  leur  poids  dans  la 
même  direction  pour  le  maintien  de  la  paix 
internationale, alors leurs voix individuelles dans 
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le monde d’aujourd’hui compteront pour 
pas grand chose. C’est précisément pourquoi les 
Etats  les  plus  petits,  la  petite  Jamaïque  et 
l’Ethiopie,  ont  un intérêt  suprême à ce  que la 
paix  et  la  sécurité  internationales  soient 
préservées. Et à cette fin, nous devons continuer 
à  collaborer  afin  que  notre  voix  sur  la  scène 
internationale soit entendue.

De plus il est assez vrai qu’un pays peut 
réaliser le progrès matériel seul. Pourtant, nous 
savons d’après les expériences du passé que la 
coopération  internationale  tend  à  augmenter 
l’allure du progrès des pays.

Voici  un autre domaine sur lequel nous 
devons réfléchir et voir comment nous pouvons 
élargir davantage les relations entre les peuples 
Jamaïcains et Ethiopiens.

D’un autre  point  de  vue  essentiel,  voilà 
pourquoi l’Organisation de l’Unité Africaine a été 
créée. C’est parce que les voix individuelles des 
250  millions  de  personnes  qui  composent  le 
continent  Africain,  qui  n’auraient  pas de poids 
s’il  restait  divisé  en  plus  de  30  Etats.  C’est 
précisément pourquoi, puisqu’il y a des intérêts 
communs, nous avons tenté d’englober aussi la 
Jamaïque, afin que nous puissions porter sa voix 
devant  le  conseils  des  nations,  et  que  nous 
puissions être dans une position pour accélérer 
l’allure  du  développement  des  pays  membres 
individuels de l’Organisation de l’Unité Africaine 
par  le  processus  de  coopération  et  d’extension 
des relations économiques.

Les Africains étant dévoués à la cause du 
maintien de la paix, les Africains étant déterminé 
qu’il y  ait du progrès matériel pour leur peuple, 
les Africains croyant aux préceptes essentiels de 
la  démocratie :  là  sont  les  fondations  de 
l’Organisation  de  l’Unité  Africaine.  Une 
organisation  basée  sur  une  fondation  aussi 
solide ne peut qu’être victorieuse dans toutes ses 
entreprises  qui  seront  pour  l’intérêt  des 

Africains,  et  peut  être  pour  celui  des  autres 
peuples.

De  même,  je  dis  que  la  similitude  de 
l’intérêt  national  fondamental  entre  nos  deux 
peuples,  qui  est  notre  bonne  amitié  qui  a 
toujours  existé,  doit  être  approfondie,  doit 
étendre  les  domaines  matériels  et  la  pleine 
coopération par tous les moyens possibles.

Nous devons nous rappeler que beaucoup 
d’Etats  qui  représentent  aujourd’hui  les 
puissances  importantes  du  monde  furent 
autrefois  faibles,  furent  autrefois  la  proie  des 
autres pouvoirs majeurs. Mais, pourtant, par le 
processus de l’assimilation, par le processus de 
la  réalisation  de  leurs  intérêts  nationaux 
fondamentaux,  à  par  le  processus  de  fusion 
qu’ils ont atteint, ils sont devenus les puissances 
majeures,  les  puissances  qui  embrassent  tout. 
Pour  la  même  raison  les  gens  d’Afrique  en 
Jamaïque  qui  ont  des  intérêts  identiques 
devraient être capables d’augmenter leur énergie 
pour  de  bon  en  établissant  une  plus  grande 
coopération.

Je dirai plus largement que partout où il y a du 
sang  Africain  il  y  a  une  base  pour  une  plus 
grande unité. Nous devons aussi nous entraider 
dans nos projets d’étendre l’éducation, d’élever le 
niveau de vie de nos peuples respectifs. A cette 
fin  nous  souhaitons  indiquer  l’appréciation  du 
sentiment des Jamaïcains pour les Ethiopiens et 
en  marque  de  notre  amitié  sincère,  avec  nos 
moyens très limités, nous avons passé un accord 
avec  le  Gouvernement  Jamaïcain  pour  fonder 
une école pour les Jamaïcains ici. J’ai confiance 
que  toutes  les  procédures  préliminaires  seront 
conclues  pour  que  la  construction  de  l’école 
commence dans un futur proche.

Pour  finir,  que  Dieu  donne  sagesse  et  Sa 
bénédiction au peuple de Jamaïque. Merci.

Traduction : Princesse I-Nice

The Carribean : L’appel du Lion
Le frêle petit visiteur, dans tout son apparat militaire, un revolver en bandoulière, se tenait majestueusement dans la 
Bentley qui attendait à Port of Spain, la capitale de Trinidad & Tobago.
Des milliers de Noirs attendaient alignés dans la rue le cœur rempli de joie, un homme retira même sa chemise pour 
la déposer avec révérence sur le passage de l’auto qui transportait le visiteur, puis, plus tard, un peu plus de mille 
écoliers se lancèrent dans une danse spectaculaire.
Ensuite, tandis que les prêtres murmuraient des prières et que le grand prêtre lu un discours long et touchant dans 
une église de fortune située dans les faubourgs de Port of Spain, le visiteur assis sur un trône couvert d’un dais violet 
observait, impassible.
C’est ainsi que démarra une semaine de visite pour Hailé Selassié, Empereur d’Ethiopie, Lion de Judée, Roi des Rois 
et Elu de Dieu dans les trois minuscules régions Noires que sont Trinidad & Tobago, la Jamaïque et Haïti.

Une chance de se glorifier
Qu’est-ce qu’un homme reconnu comme étant Elu de Dieu faisait-il dans les Caraïbes à 7500 miles de son 

Royaume ? Par lien familial, en quelque sorte…Les habitants des trois régions, parmi lesquelles beaucoup d’ancêtres 
étaient issus d’Afrique ont démontré un grand sens de la Fraternité et des sentiments profonds envers les leaders 
Africains, et en particulier en faveur d’un Roi tel que Selassie. 
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Ils  ont  échangé  sur  des sujets  communs à  chacun,  tels  que  l’histoire  du colonialisme,  le  métissage  des 
populations et les problèmes économiques. Depuis qu’ils ont obtenu leur indépendance en 1962, Trinidad & Tobago 
aussi bien que la Jamaïque, ont vu leur économie décliner et le phénomène de chômage s’étendre. Ainsi en était-il 
également pour Haïti dont l’économie ne fut toujours qu’un grand désordre qui empirait chaque année.

La visite de Selassie qui se déroula en grande pompe du début à la fin, permit aux gens de prendre conscience 
de tels problèmes pendant ces quelques jours, et donna à leurs leaders une chance de se glorifier de la Présence de 
Selassie. Le Premier Ministre de Trinidad & Tobago Eric Williams, qui avait offert cette invitation à l’Empereur deux 
ans  auparavant,  s’assura  de  rendre  son  visiteur  bien  visible,  assista  aux  réceptions  et  déploya  de  nombreuses 
guirlandes et autres têtes d’angle. Dans la petite chambre parlementaire de la région, la « Red House »  ,  Selassie 
remplit chacun de joie en appelant à des relations plus étroites entre ces deux peuples formidables que sont ceux 
d’Ethiopie et de Trinidad & Tobago.

Dévorés et piétinés.
A la  seconde  destination  de  Selassie,  Kingston en Jamaïque,  l’aéroport  était  comble  de par  2000 Noirs, 

membres d’une minorités appelés Rastafarians qui rendent un culte à Selassie comme étant Dieu sur Terre et désirent 
du  gouvernement  jamaïcain  de  les  rapatrier  à  « la  maison »  en  Ethiopie.  Le  Premier  Ministre  Sir  Alexandre 
Bustamante,  82  ans,  dissuadant  un  tel  rapatriement,  dit  d’un  air  désabusé :  « Nous  devons  les  protéger,  ils 
s’étendraient dans la jungle, seraient piétinés par les éléphants et dévorés par les lions. »

Non découragés de cela, les Rastas élevaient de grandes pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Louanges 
au oint du Seigneur » et chantaient « Selassie est le Christ » ou encore « Bienvenue à notre Dieu et Roi ». Quelque peu 
prit au dépourvu, Selassie fut rapidement dirigé dans une auto qui le conduisit à toute allure à une réception, où il fit 
remarquer poliment combien cet accueil était « au delà de toute espérance. »

Durant son séjour, Selassie fut reçu par Bustamante, souffrant et aveugle 
de la cataracte ; il reçu un Diplôme de Doctorat de l’Université des West-Indies à 
Kingston puis parti visiter Montego Bay.
Dans une adresse au parlement jamaïcain à la « Gordon House », il fit suggestion 
d’un  programme  d’assistance  en  des  termes  assez  vague.  « Nous  devons 
développer des échanges matériels et engager d’autres coopérations. » dit-il.
« Nous  devons  nous  souvenir  que  bien  des  états  aujourd’hui,  représentant  la 
majeure partie de ce monde, sont encore faibles, mais se sont renforcés par des 
processus d’assimilation et d’associations. »

Un élève de la Glen Stuart Primary School reçoit 
une pièce souvenir de la part de l'Empereur

lors de sa visite de Maggotty, St Elizabeth.

Honneur Douteux.
D’unes des régions nouvelles de l’hémisphère, Selassie programma de procéder à la visite d’une autre région 

plus ancienne, Haïti.  Ici,  les rênes du pouvoir sont si  sombrement tenues par le dictateur François « Papa Doc » 
Duvalier, que le pays est difficilement en meilleure forme que lorsqu’il gagna son indépendance de la France en 1804.

Déterminé à donner la meilleure réception qui soit à Selassie, le gouvernement racla dans les profondeurs de 
ses  caisses  vides  pour  en  tirer  100,00  dollars,  employés  pour  la  plantation  de  drapeaux  tout  le  long  des  trois 
kilomètres séparant l’aéroport de Port au Prince.

Des drapeaux festifs furent placés à travers toute la ville, puis on fit répandre de l’eau fraîche tout le long de la 
route afin que le Lion de Judée ne fut pas importuné par la poussière. Le plus grand rassemblement de foule autour 
de Selassie fut le jour de l’inauguration de la route qui venait toute juste d’être achevée, et qui allait porter le nom de 
« Boulevard Haile Selassie ».

Il en fut ainsi en Haïti, toutefois, la dédicace d’une route semble tout de même être un honneur douteux. Alors 
qu’il était conduit dans la ville de Port-au-Prince, Selassie eût un bon aperçu du Boulevard Harry Truman qui longe la 
côte maritime. Ce Boulevard est à présent recouvert de 15 cm de boue et complètement impraticable.
(Extrait du Times, article paru en Juin 1966. Traduction : Ras Harold)

Méditation Biblique
« Car ce Melchisédech, Roi de Salem, Prêtre du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d’Abraham lorsque celui-ci revenait de la 

défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement, interprété Roi de 
Justice, et aussi Roi de Salem, c’est-à-dire Roi de Paix ; sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement de 
jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Jah, demeure Prêtre à perpétuité. Mais considérez combien grand est celui à qui 
même Abraham donna une dîme du butin, Lui le Patriarche. Et ceux d’entre les fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont bien 
un commandement de dîmer le peuple selon la loi, c’est-à-dire leurs frères, bien qu’ils soient sortis des reins d’Abraham ; mais 

celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d’eux, a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, sans 
contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes ; mais là, 

celui de qui il est rendu témoignage qu’il vit ; et, pour ainsi dire, Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham, car 
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il était encore dans les reins de son père quand Melchisédech alla au-devant de lui.
Si donc la perfection était par la prêtrise lévitique (car c’est en relation avec elle qui le peuple a reçu sa loi,) quel besoin était-

il encore qu’un autre Prêtre se levât selon l’Ordre de Melchisédech et qui ne fût pas nommé selon l’ordre d’Aaron ? Car la 
prêtrise étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Car celui à l’égard duquel ces choses sont dites 

appartient à une autre tribu, dont personne n’a été attaché à l’autel ; car il est évident que notre Seigneur a surgi de Judah, 
tribu à l’égard de laquelle Moïse n’a rien dit concernant des prêtres. Et cela est encore bien plus évident, si, à la ressemblance 

de Melchisédech, un autre Prêtre se lève, qui n’a pas été établi selon la loi d’un commandement charnel, mais selon la 
puissance d’une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu : « Tu es Prêtre pour l’éternité selon l’Ordre de  

Melchisédech. »

Car il y a abrogation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité (car la loi n’a rien amené à la 
perfection), et introduction d’une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Jah. Et puisque cela cela n’a pas eu 

lieu sans serment (car ceux-là sont devenus prêtres sans serment mais celui-ci l’est devenu avec serment par celui qui a dit de 
lui : « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas : Tu es Prêtre pour l’éternité selon l’Ordre de Melchesidech »,) c’est d’une 

alliance d’autant meilleure que Christ a été fait le garant. Et ceux-là étaient plusieurs prêtres, parce que la mort les 
empêchait de demeurer ; mais celui-ci, parce qu’il demeure éternellement, à la prêtrise qui ne se transmet pas. De là vient 

aussi qu’il peut sauver entièrement ceux qui s’approchent de Jah par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car 
un tel souverain Prêtre nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux, 
qui n’est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains prêtres, d’offrir des sacrifices, d’abord pour ses propres 

péchés, ensuite pour ceux du peuple ; car cela, il l’a fait une fois pour toutes, s’étant offert lui-même. Car la loi établit pour 
souverain prêtres des hommes qui sont dans l’infirmité, mais la parole du serment, qui est après la loi, établit un Fils qui est 

consommé pour l’éternité. »
Hébreux 7

Marcus dit :
Il y a bien longtemps, le Christ venait au monde 
pour  racheter  les  fautes  du  genre  humain.  De 
l’âge de douze ans à la crucifixion, il  prêcha sa 
doctrine de Salut, sans crainte des grands et des 
puissants  de  son  époque.  Mais  les  autres  juifs 
étaient jaloux de son succès et cherchaient à se 
débarrasser  de  lui.  Ils  discutaient  entre  eux en 
disant :  « Comment  pourrions-nous  faire ?  Nous 
n’avons ni pouvoir, ni juges ; si nous portons la 
main sur lui, il nous fera arrêter par les autorités 
romaines.  Le  mieux  c’est  de  porter  un  faux 
témoignage  contre  lui. »  Ils  allèrent  donc  faire 
certaines  dépositions  auprès  du  gouvernement 
romain, et Jés’us fut jeté en prison tandis que ses 

frères  juifs  poussaient  des  cris  de  joie,  parce 
qu’ils étaient parvenus à leur fin.

Quand Jés’us passé en jugement, le gouverneur 
Ponce Pilate ne vit aucune raison de garder Jés’us 
prisonnier : il n’avait pas commis de crime contre 
l’honneur  ou  la  réputations  d’aucun  citoyen 
romain,  et  les  romains  ne  ressentaient  pas  de 
jalousie à l’égard de ce qu’un juif  pouvait  faire. 
Mais les juifs, eux, étaient jaloux : « Cet homme 
prêche  contre  César  et  contre  l’Etat », 
prétendirent-ils ;  « Il  prêche  au  peuple,  à  ces 
pacifiques  citoyens  de  l’Etat  une  doctrine  de 
rébellion ; si vous ne condamnez pas cet homme, 
c’est que vous n’êtes pas un ami de César ». 
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Pilate  fut  donc  obligé,  contre  son  gré,  de 
condamner Jés’us, sachant pourtant que celui-ci 
n’avait rien fait de mal. Après la condamnation, 
Pilate espérait encore soulager sa conscience en 
libérant Jés’us, puisque lui, Pilate, avait le droit 
de gracier un criminel les jours de fête. Quand le 
jour  vint  de  crucifier  les  condamnés,  Pilate 
demanda  aux  juifs  de  choisir  entre  le  voleur 
Barrabas et Jés’us, qu’ils appelaient « Le Roi des 
Juifs ».  Ceux-ci  répondirent :  « Libérez  Barrabas 
et  crucifiez  Jés’us ».  « Qu’a-t-il  donc  fait ? » 
demanda  Pilate.  Mais  les  juifs  continuèrent  à 
crier de plus belle : « Crucifiez-le ! ».

C’est la même chose qui se passe en ce moment. 
Des  Noirs  égoïstes,  jaloux,  s’aperçoivent  qu’ils 
sont  impuissants  à  endiguer  les  progrès  de 
l’Association Universelle pour le Progrès Nègre et 
que  si  l’on  n’entrave  pas  notre  action,  nous 
continuerons  à  organiser  les  Noirs  du  monde 
entier.  Alors ils  disent :  « Nous ne pouvons rien 
faire contre Garvey et son organisation, car nous 
n’avons aucun pouvoir ;  allons donc trouver  les 
autorités fédérales et celles des états et portons 

plainte  contre  lui,  en  racontant  que  c’est  un 
anarchiste,  un fauteur  de  troubles,  qui  ameute 
les gens contre le gouvernement ».  Tels les juifs 
d’autrefois,  ils  hurlent :  « crucifiez-le ! »,  ou 
plutôt :  « jetez-le  en  prison,  déportez-le ! ». 
pendant  son  séjour  sur  terre,  le  Christ  nos  a 
laissé de nombreux enseignements, dont celui-ci : 
« Béni  soit  celui  que l’on  persécute  au nom du 
Bien, car le Royaume des cieux est pour lui ». De 
tous temps, ces paroles ont inspiré des hommes à 
se sacrifier au nom de la liberté humaine.
Quand nous nous remémorons les hauts-faits des 
héros et des martyres de chaque race ou nation, 
qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté, nos 
voyons que les paroles du Christ se sont vérifiées. 
Jés’us a fait l’offrande de sa vie sur la croix du 
Calvaire ;  de  son  sacrifice,  le  monde  tire  une 
inspiration qui ne s’éteindra jamais. A l’époque où 
il  enseignait  sa  doctrine,  peu nombreux étaient 
ceux qui l’écoutaient, qui le suivaient ; mais des 
siècles plus tard, le christianisme est devenu la 
plus grande force morale du monde. Il en sera de 
notre  grand  mouvement,  développé  dans  des 
circonstances  semblables,  comme  du 
christianisme.
La doctrine enseignée par Jés’us-la  Rédemption 
de  l’Humanité-  n’est-elle  pas  celle  que  nous 
devons enseigner nous-même pour la Rédemption 
de  notre  race  opprimée ?  Soyons  fermes  et 
n’abandonnons pas ce grand idéal. Cette fois-ci, il 
ne s’agit plus de la Rédemption du monde, idéal 
de Jés’us, mais d’un idéal de Rédemption et de 
Salut  pour 400 millions d’êtres qui ont souffert 
pendant  des  siècles  aux  mains  de  races 
étrangères. Le Christ par ses enseignements, ses 
souffrances  et  sa  mort,  a  triomphé  de  ses 
ennemis, et il est ressuscité. Nous espérons nous 
aussi,  qu’à  travers  les  souffrances  et  les 
persécutions  d’aujourd’hui,  nous  triompherons 
dans  une  résurrection,  celle  de  la  race  toute 
entière.
Extrait  de  « Marcs  Garvey :  un  homme et  sa  pensée »,  Ed.  
Caribéennes, Paris.

Pour cette quatrième leçon, une petite intro pour apprendre à se saluer,
et une prière pour lecture.

ሰላምታ     : Salutations   : premier exercice, s’entraîner à lire, en s’aidant du fidäl, le dialogue ci-dessous. Le 
retranscrire en respectant bien les différents ordres (voir les leçons précédentes), et en identifiant bien les 
phonèmes.
መሃመድ : ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዳምን ነሽ ? አንቺ ደህና ነሽ ውይ ?
ሕይወት : ጤና ይስጥልኝ፣ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ። አንተስ ደህና ነህ ?
መሃመድ : አዎ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ።
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ጤና ይስጥልኝ : Qu’Il  t’apporte la santé (ጤና) de ma part
እንዳምን : comment
አንቺ  ነሽ/አንተ ነህ : tu es (féminin/masculin)
እንዳምን ነሽ/ነህ : comment es-tu, comment vas-tu ?
ደህና : bien
እኔ ነኝ :  je suis
እግዚአብሔር ይመስገን : que l’Eternel soit remercié
አንተስ/አንቺስ : et toi ? (masculin/féminin)
አዎ : oui

ጸሎት     : la prière selon Matthieu (6,9)  

አባታችን ሆይ መዝሙር
(የማቴዎስ ወንጌል፤ ምዕራፍ ፮)

አባታችን ሆይ በፀማይ የምትኖር ፥
ስምህ ይቀደስ፤
መንግሥትህ ትምጣ፤
ፈቃድህ በፀማይ እንደ ሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን፤
የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፤
እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን፤
ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፤
መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ምስጋናም ለዘላለሙ፤
አሜን ።

አባታችን : InI Faada, notre Père. De አባ (père) + -አችን (notre)
ሆይ : Ô, à la suite du nom de celui auquel on s’adresse.
በፀማይ : au ciel. De በ (dans, au) + ፀማይ (ciel)
የምትኖር : toi qui vit. Du verbe ኖረ, il a vécu, avec le préfixe ት- 2e pers. singulier masculin et le préfixe 
የም- (présent relatif).
ስምህ : Ton Nom. De ስም, nom + suffixe -ህ, ton, ta (masculin).
ይቀደስ : qu’Il soit sanctifié. Verbe ቀደሰ, il a sanctifié ; à la voix passive ተቀደሰ.
መንግሥትህ : Ton Royaume. De መንግሥት, royaume + suffixe -ህ.
ትምጣ : qu’Elle vienne. Du verbe መጣ, il est venu, au jussif féminin (royaume est féminin ici).
ፈቃድህ : Ta volonté. De ፈቃድ + -ህ.
እንደ ሆነች : comme elle était. De እንደ, comme + ሆነች, fém. de ሆነ, il était, il est devenu.
እንዲሁም : ainsi que, de même que. 
በምድር : sur la terre. በ- + ምድር, terre.
ትሁን : qu’Elle soit (jussif féminin).                                               

La suite le mois prochain. Selah ።
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Les Ilmaasaï, les Enfants de la Brousse
Par Guillaume Goutte

Danse de guerriers Massaï

Les Ilmaasai, plus connus sous le nom de Massaï occupent le centre de la Vallée du Rift au Kenya ainsi que 
le Nord et le centre de la Tanzanie. Ils vivent en général sur les plateaux et les pentes de certains cratères 
comme celui du Ngorongoro par exemple. Ils sont environ 550 000 et communiquent entre eux par le biais 
du Maa, une langue de type nilotique.

Le peuple Massaï trouve son origine tout au Nord de l’Afrique de l’Est, proche ou dans (personne ne le sait 
vraiment) le pays d’Egypte. En  avant Jes’Us Christ, ils entament une longue migration vers le sud, en 
suivant le cours du Grand Nil Bleu, qui les mènera jusqu’au Kenya puis au Nord de la Tanzanie.

Les Ilmaasai arborent  de longues étoffes de tissu d'un rouge éclatant et  le reste de leur parure est  très 
élaboré.  Les  Massaï  sont  réputés  pour  leurs  prouesses  martiales.  En  effet,  d’un  tempérament  plutôt 
belliqueux, ils sont la hantise de nombreux autres peuples qui vivent au Kenya. Lors de la traite des Noirs, 
les caravanes esclavagistes venant d’Europe et des pays arabes évitaient à tout prix de traverser les pays 
Massaï. Pour celles qui avaient l’audace de le faire (le trajet étant certainement plus court), il n’était pas rare 
qu’elles soient rapidement détruites par les raids de guerriers élancés vêtus de rouge …

Les Massaï sont indépendants et vivent en général de pastoralisme, bien que la mondialisation entraîne une 
sédentarisation de plus en plus forte. Ils vivent dans les zones arides de la brousse et élèvent le bétail duquel 
ils tirent leur nourriture (lait, sang et viande avec les chèvres).  La végétation étant très rare, notamment due 
au manque d'eau,  les  espaces  doivent  être  immenses  pour  nourrir  les  troupeaux de vaches.  Cependant, 
l’urbanisation  croissante,  l’étalement  des  villes  et  l’implantation  d’entreprises  agricoles  dans  le  pays, 
provoquent un important rétrécissement de ces terres nécessaires à leur survie. De plus, les compagnies 
étrangères  et  les  hommes  d'affaires  peuvent  aisément  obtenir  des  permis  d'exploitation  de  territoires 
s’étendant  sur  des  milliers  d'hectares,  ce  qui  entraîne  la  misère  et  la  dégradation  des  terres.

Le bétail tient une place extrêmement importante dans la culture Massaï. En effet, selon leurs croyances, 
Enkaï le Rouge (leur dieu) avait eut trois fils à qui il avait offert un cadeau. Le Premier avait reçu une flèche 
afin qu'il puisse pratiquer l'art de la chasse, le Deuxième une houe pour cultiver la terre, et le Troisième avait 
reçut un bâton pour mener le bétail. Le Troisième Fils est considéré comme le Père du Peuple Ilmaasaï et ces 
derniers  pensent  de ce fait  être  les  propriétaires de tout le bétail  terrestre. Au sein de la  communauté, 
l'importance d'un individu se mesure au nombre de têtes que contient son troupeau ainsi que le nombre 
d'enfants qu'il a. 
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C’est notamment pourquoi les Massaï sont très proche de leurs troupeaux : en témoigne le fait qu’ils sachent 
distinguer n'importe quelle bête au son de sa voix ! Cet attachement se retrouve dans leurs chants, dans 
lesquels  ils  font  souvent  l'apologie  d'une  de  leur  bête.  
La survie du Peuple Massaï dépend entièrement de la santé de leurs troupeaux. En effet, ils se nourrissent de 
leur lait et se servent de leurs excréments pour recouvrir les murs de leurs habitations. Il est très rare que les 
Massaï consomment de la viande de vache, ils se contentent de quelques chèvres pour cela. Et lorsqu’ils en 
tuent une, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent de manière à n’en rien gaspiller. 

Riche d’une culture ancestrale, le Peuple Massaï tend cependant à disparaître à cause d’une occidentalisation 
et d’une uniformisation culturelle du monde. Les derniers gardiens de leurs traditions parcourent encore 
chaque année le sol de l’Afrique, mais la disparition progressive de leurs terres, les mènent tout droit à leur 
propre disparition …

Témoignage d’un Ancien 
Un  reasoning  sur  la  Visite  de 
l’Empereur Ethiopien Haïlé Sélassié I 
en Jamaïque en 1966

Par : Prince Williams.

Prince a entrevu Rastafari adolescent vers 1957. Au moment de 
l’extrait qui va suivre, Prince, sa femme et leurs deux fils vivaient à 
Thatchtown,  une  petite  communauté  près  de  Wakefield  et 
adjacente à Hampden Sugar Estate dans la paroisse de Trelawny. 
Pour  ce  jour  fameux  dans  l’histoire  de  Rastafari,  Prince  et  sa 
famille ont voyagé jusqu’à Kingston pour voir l’Empereur Ethiopien.

Quand Sa Majesté est venu en Jamaïque, c’était un message pour 
le peuple. C’était libérer I&I de l’oppression. Montrer au peuple de 
Jamaïque que oui : il y a quelqu’un digne de prendre le livre et d’en 
briser  les sept sceaux.  Parce que l’Apocalypse dit :  « Ne pleure 
pas ; voici, le lion de la tribu de Judah, la Racine de David, l’Elu de  
Dieu, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. »(Apocalypse 
5 : 5)

Quand Sa Majesté est arrivé, toute la place était chaude, le soleil 
bien rouge. Et tout à coup homme et homme lèvent les yeux vers 
l’avion et il pleut, une pluie drue. Tout le monde est trempé. Et le 
temps que l’avion atterrisse, la place était sèche à nouveau. Les 
militaires  de  Jamaïque  se  sont  mis  par  deux  devant  l’avion,  et 
quand l’avion a atterri ils se sont mis par trois. 

Et  les  gens  ont  repoussé  les  forces  de  l’armée !  Ils  s’éloignent 
tellement  de  l’avion  qu’un  homme  est  capable  d’aller  jusqu’à 
l’avion, de le regarder et de le tenir, le toucher et dire :  de quoi je  

mens ?!  Qu’est  ce  que ça  vous  fait  de voir  un rasta  qui  dit  un  
mensonge ? L’avion ne vient pas de l’Ethiopie, de la ligne mondiale  
de jet ? Lion Conquérant de la Tribu de Judah ?!  Et continue à le 
tenir. Et il le secoue, et dit  Yes Rasta est vrai désormais, Rasta  
règne désormais !

Parce que les frères d’I&I connaissons ces choses depuis les jours 
les plus reculés, quand I&I voit cela I&I n’a pas paniqué, ni effrayé, 
ni  surpris. Quand Sa Majesté viendra ici  en 1966, la ganja sera 
légalisée pour le Rastaman ! Ce commissaire de police passe et 
regarde I&I et l’Icens* de I&I, et les chants sur les tambours d’I&I 
rendant  grâce au Père d’I&I…et  pas  de coup de feu.  Personne 
n’est blessé. Et c’était des milliers et des milliers et des milliers de 
gens rassemblées là-bas pour voir ce petit homme.

A Kingston, Ruth et I avons séjourné chez un frère appelé Bongo 
Light avec Skenchie et Shaggie. Nous sommes partis de là-bas et 
nous  sommes  allés  à  l’aéroport,  et  de  l’aéroport  nous  sommes 
repartis et avons pris le train direct jusqu’à Montego Bay. C’est là 
qu’était Sa Majesté, mais Il a quitté Kingston avant notre train, donc 
quand nous l’avons rejoint  c’était  quand il  était  prêt  à s’en aller. 
C’était une visite d’Etat.

Quand  Sa  Majesté  était  à  Sheraton,  tous  ces  chefs  de 
gouvernement étaient assis en bas des marches, alors que Rasta 
s’était rassemblé sous le balcon avec Sa Majesté assis. Alors on a 
demandé pourquoi le Rastaman proclame que Sa Majesté est son 
Dieu. Le Rastaman a de nombreuses preuves et sa foi fait de lui 
quelqu’un d’intègre. Sa Majesté I a hoché la tête et souri et toutes 
ces choses ont permis de détendre… Puis il a envoyé de l’argent 
ici avant lui pour construire une école à Kingston, appelée Selassie 
I  Secondary  School.  Et  il  s’est  occupé  de  l’Ethiopian  World 
Federation dans les années 1930 pour ramener en Afrique ceux de 
l’Occident.  Ces choses sont  de nombreux mouvements et  avant 
pour Rasta.

Il  y  a  eu  le  Gouverneur  Général  et  d’autres  gars  qui  se  sont 
rassemblés pour écrire au Roi en lui demander d’oublier I&I ici-bas, 
d’oublier Rasta dans le monde Occidental. Ils n’ont jamais eu de 
réponse. Trois cent hectares de terre ont été offerts par le Roi pour 
ceux  d’Occident  qui  voulaient  rentrer  en  Afrique.  Shashemane. 
Donc ce n’est pas de la propagande, ce ne sont pas des rumeurs. 
Ce sont des réalités, que les Rastaman doit aller vers sa vigne et 
vers  là  d’où  I&I  est  issu.  Parce  que  ici-bas,  c’est  des  sables 
mouvants. Tu chantes la même chanson tous les jours de ta vie. Et 
ils te pointent du doigt jusqu’à ce que tes yeux te sortent de la tête.
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Car le Rastaman veut vivre dans un monde libre avec accès et 
privilège et respect pour ses frères et sœurs. Le Rastaman ne veut 
pas s’attarder, et que chaque nuit tu vas te coucher et tu t’attends à 
entendre ta porte se faire défoncer et des coups de feu dans tes 
oreilles. I&I ne veut pas vivre dans ce genre de monde. Parce que 
Rasta ne fait pas la guerre avec qui que ce soit. Rasta ne convoite 
rien de personne. Rasta ne veut rien de personne. Rasta a besoin 
d’amour, à cause de ce que le Rastaman dit. Et quand tu vis dans 
l’amour, tu es libéré de toute angoisse (1 Jean 4 : 18). Quand tu vis 
dans l’amour, tu as l’égalité. Donc ça veut dire que si je mange et 
que je bois ce matin quand je me lève, tu manges et tu bois aussi, 
cette femme mange et bois aussi. Tout le monde mange et bois 
aussi.  Donc  personne  n’a  besoin  de  défoncer  ma  porte  pour 
prendre quelque chose ici. Parce que c’est droits égaux et justice 
pour tout un chacun.
C’est  clair,  dans le monde Occidental,  personne n’avait  entendu 
parler  du  nom  de  Sélassié  I  jusqu’à  ce  que  Marcus  Garvey 
prophétise et leur dise : Quand un Roi sera couronné en Afrique, ça 
doit être la Rédemption de l’homme Noir. Marcus dit ces choses 
aux gens et ils le savent. Ils ne font que jouer avec les droits d’I&I, 
le Rastaman. Parce que le Rastaman est en tête et le reste suit. Le 
Rastaman  dit  Afrique,  et  n’importe  qui  viendra.  Donc  quand  ils 
rompent avec le rapatriement maintenant, ils ne font qu’amasser 
des charbons de feu sur leurs têtes ! Ils ne font que rendre le feu 
plus  chaud.  Parce  que 
souviens-toi  que  j’ai  dit,  le 
Rastaman  n’attaque  pas 
avec  des  armes.  Rien  de 
plus  que  les  armes  du 
monde libre du Tout Puissant 
qui  dirigent  le  monde.  Ce 
sont les armes du Rastaman. 
On ne veut pas de gun. Les 
guns  c’est  fini,  parce  que 
regarde les places explosent 
toutes  maintenant.  Yeah 
Man !  Tous  les  gars  qui 
créent  ces  choses 
dangereuses sur le terre pour 
détruire les gens, n’ont plus d’endroits où les mettre, ne savent pas 
ce qu’ils  vont faire avec. C’est  chaud et  ça devient encore plus 
chaud, tu sais, c’est chaud et ça devient encore plus chaud. L’eau 
bout.

Avez-vous Sélassié quand il est sorti de l’avion ?

Yeah Man ! On a chanté différents chants, des chants Nyabinghi, 
des  chants  que  Babylone  n’avait  jaamsi  entendu  auparavant. 
Babylon  entends  ces  chansons  et  ils  tremblent  et  vacillent.  Par 
exemple (Prince chante) : 

“Roll River Jordan, Roll River Jordan, Roll River Jordan
Iya want to go to Zion at this time to hear River Jordan Roll”

I&I a chanté des chansons comme ça, c’est dangereux. Quand je 
te parle du Nyabinghi, le Nyabinghi a un contact spirituel dans le 
chant.  Quand  I&I  commence  à  chanter,  le  monde  entier  doit 
s’arrêter et écouter. Depuis le fond du ventre d’I&I, I&I vient aves 
les vraies paroles, les paroles libres de vie. La parole pour édifier 
les pensées et les morales de ce monde, la parole pour provoquer 
une communion forte chez l’homme et l’homme, et chez l’homme et 
la femme aussi. Tels sont les chants de l’Ordre Nyabinghi, man. 
Ordre  de  Vérité  et  Droit.  Droits  égaux  et  justice  pour  tous  les 
hommes, c’est l’ordre Nyabinghi. Personne n’est plus grand qu’un 
autre. Jusqu’à ce que tu te sépares dans les choses bonnes et que 
tu t’éloignes des choses mauvaises. Autrement : vos iniquités ont 

fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu’Il 
a caché de vous Sa face, pour ne pas écouter. (Isaïe 59 : 2)
En ce jour de chants Nyabinghi à l’aéroport à Kingston, je peux voir 
l’édifice s’ébranler. Je vois la partie de l’édifice en petits morceaux 
et qui commencent à tomber du haut de l’édifice, oui, à cause de 
l’ébranlement  des ordres Nyabinghi.  L’ébranlement  du Nyabinghi 
est tel qu’il ébranle l’édifice, conduis-moi au rocher qui est trop haut  
pour moi.(Psaume 61 : 2) 

De grandes choses se sont passées ce jour là en Jamaïque. Mais 
le  temps  dira  quand  les  gens  voient,  parce  que  beaucoup  de 
jamaïcains n’ont pas vu un quart de ce qui s’est passé. Beaucoup 
de gens n’ont jamais vu un quart de ce que Sa Majesté a dit.

Maintenant  nous  pouvons  réaliser  cette  partie  de  la  prophétie, 
quand  Sa Majesté I  a pleuré parce qu’il  est  écrit  dans la King 
James version : By the rivers of Babylon, there we sat down, there 
we  wept  when  we  remembered  Zion.  For  they  that  carried  us 
captivity require of us mirh and require of us Jah song. But how can 
I&I sing Jah song in a strange land?  (Psaume 137 : 1,3-4) C’est 
pourquoi le Rastaman n’a jamais accepté l’exil; c’est pourquoi le 
Rastaman doit passer par tant de choses en Jamaïque pour que 
cela  devienne  acceptable.  Que  les  paroles  de  ta  bouche  et  la 
méditation  de  ton  cœur  soient  acceptables  devant  toi  O  Jah, 
Rastafari,  Jah est  ma force, Jah est  mon rédempteur, Jah vit  et 

règne pour toujours !(Psaume 19 : 14)

Tu vois, il y a tant de chants. Beaucoup de chants 
différents qu’I&I chante pour secouer la pensée de 
Babylone  parce  que  souviens-toi  que  je  t’ai  dit 
qu’on ne possède aucune arme, donc ça doit être 
par une possession spirituelle pour que quand ils 
sentent  ça  là-haut  (Prince  met  une  tape  sur  sa 
tête), ils sachent.

Et les changements dans le mouvement après 
la visite de Sélassié I ? Mais d’abord, est ce que 
cela a changé ta façon de penser sur Rastafari 
de quelque manière que ce soit ?

La pensée de Rasta ne peut  pas changer.  Et  elle ne changera 
jamais. Parce que tu ne peux pas quitter le bien pour aller au mal. 
De toute façon si tu quittes le bien et va faire le mal, tu mourras 
certainement. Donc le Rastaman doit continuer à faire les bonnes 
choses. Parce que ce monde voit les Rasta comme des gens bons. 
Donc il ne peut pas changer. De toute façon s’il change, il meurt. 
Le  Rastaman  doit  faire  le  bien  pour  que  le  bien  vive 
continuellement. Donc s’il arrête de faire le bien, c’est le mal qu’il 
doit faire. N’importe comment s’il fait le mal, il se fait flageller man, 
il se prend plein de coups de Jah. Parce que les bonnes choses 
doivent  se  poursuivre  continuellement,  tu  sais,  parce  que  c’est 
l’arbre de la vie. Tu l’arrose et tu l’arroses et tu le fais s’enraciner et 
pousser. Sans arrêt, même si les épines piquent tes pieds. Mais 
grâce à la force ça va pousser, solide sur ses racines. Mmmh-hmm 
(Prince tire sur son spliff… et exhales.)

Sa Majesté I pour le monde : c’est nouveau, et c’est étrange parce 
que cela démontre des choses nouvelles, et cela fleurira pour que 
le monde entier puisse le voir et s’émerveiller. Et les nations verront 
Ta justice, et tous les rois, Ta gloire, et on T’appellera d’un nom 
nouveau. (Isaïe 62 : 2). Donc quand le monde entend parler de Sa 
Majesté, le monde s’émerveille parce que Sa dignité n’a jamais été 
contée à personne ici-bas. La dignité du Roi Sélassié I n’a jamais 
été contée à personne ici-bas. Bien que Jean ait parlé de la venue 
de Jes’us, quand il vient les gens continuent à dire que ce n’est pas 
lui
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Donc  voilà  Sélassié  I,  de  la  racine  de  David.  La  King  James 
Version te dit qu’il n’y aura pas de fin à son trône. (2 Samuel 7 : 1 ; 
Chroniques 17 ; Psaume 132)

Depuis l’origine, c’est là que le Dieu-tête s’est trouvé. Même si la 
King James Version déclare que les gens qui ont lu ces choses 
avant, n’ont jamais compris qu’il est là, ici même. Les gens n’ont 
jamais su que c’était sur le trône que Sa Majesté demeure. Même 
si les gens voyaient Sa Majesté comme un grand homme, ils ne 
l’ont  jamais connu comme un homme avec une triple couronne. 
Soixante-douze nations se sont rassemblées et l’ont couronné Roi 
des Rois, Seigneur des Seigneurs, Lion Conquérant de la Tribu de 
Judah, Elu de Dieu et Lumière de ce Monde, en son office divin 
Empereur Haïlé Sélassié I. C’est Son titre ! Et c’est le même titre 
que dans le livre. Il faut répandre son sang pour gagner un tel titre. 
Mais I&I rédimons la vie afin de porter la couronne de vie de Jah.

(Extraits  de Book  of  Memories :  A  Rastafari  Testimony ;  425pp,  
CaribSound Ltd. , 2005) Paru dans VI Roots Dawta, Traduction :  
Princesse I-Nice.

Tous saluent la visite d’Etat de 
l’Empereur Haile Selassie I

Les bannières aux textes de bienvenue se sont levées très haut pour la réception de l’Empereur Haile Selassie I, le 23 
Avril 1966 à Montego Bay.
La Chaleur qui s’élevait du tarmac de l’aéroport international Norman Manley à Kingston n’était rien comparée au degré 
d’attente qui suintait des milliers de personnes réunis sur celui-ci le 21ème jour d’Avril 1966.

Ce jour fût déclaré jour férié en l’honneur de l ‘Empereur, les gens ont commencé à affluer dès le Mercredi soir de 
différents endroits, proches comme éloignés pour former la plus grande foule jamais rassemblée à l’aéroport. Ils venaient de 
n’importe quelle manière qu’ils le pouvaient, en voiture, en camion , en bus, à vélo ou à pied. Le battement des tambours et 
les chants ne cessaient de s’élever en des rythmes hypnotiques. L’odeur de Ganja flottait dans l’air, accomplissant ainsi une 
bienvenue sans précédent dans le nombre et l’attente pour la première visite d’état de l’Empereur en Jamaïque.

Brother Georges Huggins d’Accompong explique l’accueil enthousiaste : « Il est difficile de traduire par des mots ce  
qu’a signifié pour nous frères et sœurs de la communauté Rastafari, de voir cet homme, ce grand homme, le Seigneur des  
Seigneurs. Nous avions tant entendu de Lui, pendant si longtemps. Sur le tarmac, certains avaient étendu de larges feuilles de 
palmiers, quelques drapeaux éthiopiens rouge jaune vert, d’autres soufflaient dans des cornes de vaches Maroon connues sous  
le nom de Abeng, en signe de bienvenue. »

Tout le monde gardait les yeux en direction du ciel, se demandant quand est-ce qu’arriverait l’avion transportant Sa 
Majesté  Impériale  depuis  Trinidad  &  Tobago.  La  pluie  commença  à  tomber  et  la  foule  continuait  d’attendre  espérant 
seulement entrevoir l’avion au travers des épais nuages qui s’étaient formés.
Quand les insignes du Lion rugissant et les rayures rouges vertes et jaunes se sont enfin montrées, la pluie stoppa, les gens 
criaient : « Regardez comment Jah arrête le pluie ! ».

Le bruit de la foule devenait assourdissant pendant que des 
masses  de  personnes  se  précipitaient  pour  se  tenir  le  plus  près 
possible du visiteur distingué de l’île.  La foule a simplement brisé 
toutes les barrières qui se tenaient sur leur passage, dans leur ardeur 
de se placer aussi étroitement que possible du Roi des Rois. Mais le 
Lion de Judah n’apparu pas immédiatement comme attendu. Au 
lieu de cela,  l’avion se teint là,  silencieux au milieu de cette mer 
d’activité et de bruit. Aucun mouvement ne pouvait être perçu à 
l’intérieur de la carlingue.  La porte de l’avion s’ouvrit  finalement 
quarante-cinq  minutes  plus  tard,  près  de  14  H  15  et  Sa  Majesté 
Impériale apparu au sommet des escaliers de l’appareil.  « La foule 
répondit  dans  un  rugissement  plus  fort  que  les  roulements  du 
tonnerre,  plus fort qu’une explosion » se souvient Mitsy Seaga qui 
accompagnait  son  mari  Edward  Seaga,  alors  Ministre  du 
développement  et  du  bien-être.  Seaga se  souvient  lui-même de 
l’événement comme « impressionnant » dans tous les sens du terme.
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 La vision qu’eût l’Empereur dû surpasser de loin son imagination, les larmes lui montèrent aux yeux alors qu’il levait 
sa main dans ce qui sembla être une moitié de salutation royale et une moitié d’appel au calme. La foule frémit au delà de la 
raison et continua de clamer « Jah est parmi nous, laissez moi toucher sont vêtement », ne prêtant aucune attention à l’appel 
au calme.

Mr Mortimer Planno, Leader Rasta, monta les marches de l’appareil sur demande des personnes officielles, s’inclina 
devant l’Empereur et implora la foule de revenir au calme afin que puisse passer Sa Majesté.  C’est avec l’assistance des 
militaires et de la police que l’Empereur, sa fille et le reste de son entourage purent quitter l’aéroport. Ils firent un passage 
express à 17H00 à une réception ayant lieu au National Stadium où là aussi une large foule excitée attendait. Les hymnes 
éthiopiens et Jamaïcains furent jouées et les clés de la ville furent remises à l’Empereur par Mr Eustace Bird, membre de la 
Kingston & St Andrew Corporation (KSAC) . L’Empereur fut accueillis par le Premier Ministre Sir Donald Sangster.

S’exprimant en amharique, l’Empereur désigna cette visite comme étant l’accomplissement d’un désir de longue date 
et remercia le peuple jamaïcain pour cette pluie d’affection. La cérémonie fut néanmoins perturbée par des militants des droits 
de l’homme levant de larges pancartes aux slogans anti-gouvernementaux. Plus tard l’Empereur fut reçu à un dîner d’état à 
la Maison des Rois (King House) où une police d’élite fut déployée en réponse à l’enthousiasme du peuple jamaïcain.

Le  jour  suivant,  l’Empereur  démarra la  journée  avec  une visite  au programme plutôt  « serré »  incluant  les  bas 
quartiers de Kingston (downtown) où il déposa une couronne sur le mémorial de guerre au parc « du Roi Georges VI », puis 
assista à une séance au parlement où il s’exprima à nouveau par l’intermédiaire d’un traducteur. Il tînt un court entretien avec 
la presse à King house expliquant qu’il était particulièrement heureux d’être en Jamaïque peu de temps après que l’île eut 
retrouvé son indépendance. Cet après-midi là, l’Empereur visita aussi Vale royale pour assister à une exposition d’artisanat 
local présentée par l’association des Frères RastafarI qui le conseillèrent dans son choix, si tel était son désir de ramener quelque 
artisanat avec Lui en Ethiopie. Le soir, lors d’une cérémonie spéciale, il reçu la visite d’un honorifique docteur de la Loi de 
l’Université des West-Indies . 

Le Samedi 23 Avril, l’Empereur et son entourage embarquèrent à bord d’un train et partirent découvrir la face ouest 
de  l’île.  Des  foules  s’assemblèrent  du long des  huit  heures  de  voyage pour  Le  saluer.  Des  arrêts  eurent  lieu  à  Denbigh, 
Williamsfield, Maggotty et Montpelier avant d’atteindre Montego Bay aux alentours de seize heures. A Spanish town, alors que 
des fonctionnaires tentèrent de tenir une cérémonie de présentations, un écolier et quelques policiers furent blessés ainsi qu’un 
véhicule de police endommagé par des jets de pierres et autres bouteilles qui pourrait avoir résulté d’une ou deux raisons selon 
un article du Gleaner de ce jour :  - au sens général , que la police tentait de tenir les Rastas écartés de la proximité immédiate 
de l’Empereur.  Et – qu’une rumeur planait que l’Empereur n’était pas Haile Selassie , mais un imposteur refilé au peuple 
jamaïcain par le gouvernement. La police fut contrainte d’employer des gaz lacrymogènes pour garder le contrôle. Vers seize 
heures quinze, la voiture transportant Sa Majesté fut en vue, acclamée par la foule réunie pour l’accueillir à une réception 
d’une demi-heure dans ce qui était le square Charles (connu sous le nom actuel de Sam Sharpe Square).

L’Empereur Selassie I quitta la Jamaïque le Dimanche 24 Avril à neuf heures pour une visite d’état en Haïti, après 
avoir  passé  en revue la  garde d’honneur montée par le  Premier  bataillon du régiment Jamaïcain.  En contraste avec la 
Bruyante bienvenue, son départ ressembla à une pièce sombre avec seulement quelques cent personnes au visages solennels , 
se tenant par la main pour les adieux à Montego Bay.

Rebecca Tortello

Photo 1 : Début de la ruée de Rastas autour de l’avion. Leur enthousiasme contribua à garder la porte de l’avion 
fermée pendant quarante-cinq minutes avant de s’ouvrir.

Notes : Lors de Sa Visite en Jamaïque, l’Empereur reçu de nombreux présents incluant des portraits, des cartes, des 
rouleaux et une sculpture qui lui fut présentée par l’artiste lui-même, Mallica ‘Kapo’ Reynolds. L’Empereur ainsi 
touché  par  ce  don,  remercia  Kapo  en  anglais,  une  des  rares  occasions  par  lesquelles  il  ne  s’exprima pas  en 
amharique, sa langue natale. Selassie fît don lui aussi de nombreux cadeaux parmi lesquels des pièces d’or qui 
ornaient sa tête, des boites à cigarettes en or, ainsi que le financement d’une école à Delacree Pen dans l’extrémité 
Ouest de Kingston…
Lors de son voyage à Montego bay , il fît un arrêt en route à la gare de Spanish Town et déposa une pierre pour 
l’école. En réponse, le gouvernement jamaïcain fît don d’une bourse à tout étudiant éthiopien désireux d’intégrer 
l’Université des West-Indies.

Sources: 

The Gleaner 21-24 Avril 1966 / The Gleaner (1995) A Geography & History of Jamaïca (Kingston : The Gleaner Co. 
Ltd)
Http://www.Bobartsinstitute.edu/Ethiopia1.htm
http://www.jamaica-gleaner.com/pages/history/story0022.html

Traduction par Ras Harold.
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La visite historique de Son Impérial majesté Empereur 
Haïlé Sélassié I en Avril 1966

Souvenirs de Ras Bongo Time

L’une des premières choses que Sa Majesté a déclaré, c’est « Je 
rends grâces pour l’accueil  spontané que j’ai  reçu du peuple de 
Jamaïque ». Cela veut die qu’Il a reçu un accueil chaleureux ! Ce 
n’était  pas  un  accueil  préparé,  cela  vient  du  fond  du  cœur,  de 
l’amour, un accueil familial !

Même la façon dont Rasta a contrôlé le gouvernement pendant une 
heure  à  l’aéroport,  tu  sais !  Le  gouvernement,t  n’a  rien  pu 
dire,parce que personne n’était digne d »’aller jusqu’à Lui et de Lui 
parler. Parce que le gouverneur général est allé jusqu’aux marches 
et il n’a pas pu aller plus loin, il a du faire demi-tour car ils lui ont 
barré la route. Le brigadier de l’armée est allé là-bas et ils lui ont 
barré la route. Le commissaire de police est allé là-bas et ils lui ont 
barré la route. Le Premier ministre y est allé,  ils  lui  ont barré la 
route, le conseil de l’Eglise y est allé, ils lui ont barré la route. Tous. 
Et il n’y en a qu’un qui a pu aller en haut des marches !
Et c’est le moment où tu les entends dire il y a trois pièces dans la 
fontaine, laquelle des pièces sera bénie ? Tu avais le baldhead, tu 
avais le combsome et tu avais le dreadlocks rasta là-
haut  ce  jour-ci.  Et  le  baldhead  avait  toutes  les 
autorisations  et  les  privilèges  pour  aller  là-bas 
légalement,  suivant le protocole,  et  il  n’a pas pu y 
aller. Et le combsome avait toutes les autorisations et 
les privilèges pour aller là-bas légalement, suivant le 
protocole, et il n’a pas pu l’atteindre. Et le dreadlocks 
man pouvait à peine parler, parce qu’il venait de se 
faire opérer de la gorge. Mais ils lui ont dit  que tu 
puisses parler ou pas vas vas-y man ! et il n’y a que 
le dreadlocks qui a été digne d’arriver jusqu’à l’avion. 
C’est là que Planno est monté sur l’avion, et Planno 
ne pouvait pas parler, et il était prêt à redescendre, à 
repartir. Et Sa Majesté a pris sa main et l’a approché 
de Lui  et  a dit :  « PARLE ! » C’était  en anglais,  et 
Planno s’est retourné et a dit : « SA MAJESTE VEUT 
SORTIR  DE  L’AVION,  ALORS  JE  VUX  VOUS 
DEMANDER DE VOUS ECARTER ET DE LAISSER 
SORTIR LE ROI MAINTENANT ! »
Et depuis ce jour il n’a pas perdu cette vois, et jusqu’à aujourd’hui il 
a le même ton de voix Rasta !

Et ça a été la période la plus pacifique de la Jamaïque, Sa visite de 
quatre jours a été la plus pacifique, tu n’entendais même pas les 
oiseaux voler ! C’est vrai Iyah ! Tu n’entendais pas un sonalors que 
d’habitude tu entends pleins de chiens qui aboient, ou de la volaille, 
des corbeaux ou des oiseaux qui sifflent ! Tu n’entendais rein de 
tout  cela,  tout  était  calme,  pacifique et  bien pendant  toute  cette 
période Rasta !
Et quand des gens disent qu’ils ont demandé à Haïlé Sélassié I si Il 
est Dieu et qu’Il leur a dit non, c’est un mensonge ! J’ai entendu le 
gouverneur  général  de la  Jamaïque un jour  qui  disait  qu’il  avait 
demandé  ça  à  Sa  Majesté.  C’était  un  véritable  mensonge, 
personne en Jamaïque n’a jamais été trouvé digne de Lui poser 
une question comme celle-ci. Il était tellement distingué et précieux 
et important qu’ils n’ont jamais eu l’audace et l’élan pour Lui poser 
ce genre de questions. Parce que j’avais la rédio tout le temps avec 
moi, et j’ai  acheté tous les  Gleaner (journal). Et nous avons des 

frères sui sont allés jusqu’à King’s House, Sheration, partout où Il 
était le frère y était. Donc on n’en a pas perdu une miette, tu vois ?
Je  suis  arrivé  à  l’aéroport  très  tôt  le  20  Avril  1966.  J’ai  été  le 
premier  homme à allumer une coupe de ganja pleine d’herbe à 
l’aéroport . J’ai dormi là-bas et le lendemain du 21 j’étais là jusqu’à 
ce que le Roi des Rois vienne et atterrisse, et le Roi est sorti de 
l’avion et il est allé au stade et j’étais là tout ce temps là. Et j’ai vu 
de  grands  mystères.  Par  exemple,  le  premier  miracle  est  à 
l’aéroport où tu ne peux pas avoir  du feu s’il  n’est pas couvert , 
c’est  interdit.  Il  y  a  de  l’essence  et  ça  pourrait  exploser  à  tout 
moment. Surtout quand un avion vient de loin, il ne faut surtout pas 
qu’il y ait de flamme à l’ai libre quand les avions arrivent. Et quand 
le  Roi  des  Rois  a  atterri  à  l’aéroport  Palisadoes  en  1966,  le 
Rastaman a couru sous l’avion avec de grosses coupes d’herbe, et 
il n’utilise pas des allumettes pour l’allumer, tu sais Rasta, il  leur 
faut carrément du papier journal !  L’homme tire sur la pipe et dit 
« Béni soit le Tout Puissant JAH Ras Tafari,  cela fait  longtemps 
que nous voulons que le I vienne ici-bas pour nous bénir, et nous 

sortir de cette vallée de destruction. Alors nous allons le 
louer avec des herbes propres, chaleur air et eau avec le 
Feu !  RasTafari ! »  Le  feu  est  allumé  et  la  pipe  se 
consume.  Et  quand  un  vigile  de  l’aéroport  voit  cela  il 
s’enfuie, parce qu’il sait que les l’endroit va exploser. Et 
puisqu’il  n’entend rien il  est  obligé de retourner sur ses 
pas et voir ce qui se passe. Quand il regarde il constate 
que de la fumée s’échappe de dessous l’avion. Terrible, tu 
vois ? et  même le chien (celui  de Sa Majesté)  Lulu qui 
était avec Lui à la King’s House, personne ne l’a jamais vu 
descendre de l’avion avec ses propres yeux. C’est vrai I ! 
Et ils ont déroulé le tapis rouge pour Sa Majesté, et I&I 
avons dénoncé cela en disant que Sa Majesté ne doit pas 
marcher  sur  ce  tapis  parce  qu’il  y  a  toutes  sortes  de 
mauvaises personnes qui ont marché dessus. Et la pluie 
se met à tomber et mouille le tapis, le transformant en un 
serpillière !Et le Rastaman l’a piétiné, c’est pourquoi le Roi 
des Rois n’a jamais eu à marcher sur ce tapis, parce que 

la  voiture  a  roulé  jusqu’en  bas  des  marches  de  l’avion,  et  Sa 
Majesté est descendu de l’avion et est rentré dans la voiture. 
Yes I, et autre chose que j’ai vu à l’aéroport, j’ai vu un Rastaman, 
un gros Rastaman qui jouait du bass drum dans un coin dans une 
maison à  proximité,  mais  la  pluie  tombait  et  quand l’avion s’est 
approché plein de gens ont grimpé sur le toit de la maison. Mais 
quand j’ai regardé en haut j’ai vu que le ciment craquait et qu’on 
apercevait le fer dans le ciment. Mais je n’ai rien dit, j’ai juste croisé 
les bras. Et un autre baldhead entre et dit : « He dread regarde là-
haut,  regarde le ciment  craque.  Quand l’avion sera  là ils  seront 
encore plus nombreux à grimper sur le toit. Ca va s’effondrer et te 
blesser, toi qui est à l’intérieur, alors sort de là, cherche un coin 
meilleur pour t’abriter de la pluie, vient par là t’abriter ! »
Le Rastaman regarde le baldhead droit dans les yeux, tu sais et lui 
dit : « Quoi ? Et RasTafari est le Dieu Tout Puissant pour BC ! » Et 
il commence à frapper le bass drum enciore tu sais, et il ne regarde 
personne. Et quand l’avion a atterri, il y a eu environ deux fois plus 
de personnes sur le toit, tu sa is ! Et l’homme reste en dessous et 
continue à jouer le bass drum Et quand  tout le monde descende 
du toit et rentre chez soi, il a pris son bass drum et est sorti. Et rien, 
pas même une miette ne lui est tombé dessus !
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C’était une période excitante, c’est comme quand des enfants ont 
perdu  leurs  parents  et  que  c’est  la  première  fois  que leur  père 
revient les voir après tant d’années. Je dis qu’il n’y a que deux fois 
dans ma vie que j’ai ressenti cette joie et ce réconfort. La première 
fois c’étai quand j’étais petit garçon et que mon père s’est marié et 
que j’avais toute la table pour moi tout seul, que j’ai pu me faire 
remarquer au milieu des autres enfants et tout. Et la seconde c’est 
quand Sa Majesté est venu en Jamaïque je me suis senti un peu 
comme un fils qui vient juste de voir son Père, et qui peut atteindre 
l’endroit où son Père doux et aimant est, qui s’occupe de lui. Yeah 
man ! Je me sentais bien !
On n’a pas arrêté de brûler l’herbe le temps que Sa Majesté vienne 
et reparte. J’ai vu un Rastaman ouvrir un gros sac bleu de ganja en 
plein  aéroport.  Et  quand  un  policier  est  passé  il  a  dit  à  l’autre 
policier : « Supa regarde ça c’est de la ganja, Sire ! » Et écoute ce 
que Supa a répondu : « Vient et fait comme si tu n’avais rien vu ! » 
Et le policier a été obligé de le suivre. Et l’herbe a continu à brûler 
et on ne nous posé aucun problèmes à cause de cela. Il n’y a pas 
eu de combat, pas de guerre, tout le monde était bon et pacifique !
JAH  est  venu  et  a  représenté  les  frères  Rastafari  à  travers 
l’univers…Dix  ans  avant  qu’Il  ne  vienne  le  gouvernement  de  la 
Jamaïque avait écrit à Son Impérial Majesté en Lui demandant de 
dénoncer Sa Divinité et Il ne leur a jamais répondu. Et quand ils lui 
ont récrit pour le Roi des Rois en ’66 ils ont dit qu’Il doit venir et 
dénoncer  Rasta,  et  a dit  qu’on devait  couoer nos locks et  nous 
raser et tout ça. Mais quand Il est venu la première chose qu’Il a dit 
qui représente I&I est que les Ethiopiens et les Jamaïcains ne sont 
pas seulement frères, mais que nous sommes frères de sang. Car 

il  y  a  ds esclaves qui  étaient  tirés d’Ethiopie  et  emmenés dans 
l’Ouest.  C’était  le  vendredi  22  au  matin  à  la  House  of 
Representatives, Godron House. Et Il  a demandé au Rastaman : 
« Pourquoi  portes-tu  tes  locks ? »  Et  quand  le  Rastaman Lui  a 
répondu  d’après  notre  ligne  de  conduite,  Il  a  applaudit  de  Ses 
mains et n’a pas cessé de sourire pendant les quatre jours de visite 
en Jamaïque. C’était à l’hôtel Sheraton, le même vendredi au soir, 
tu vois ?
Et Il  a dit qu gouvernement « laissez les car ils savent ce qu’ils 
font » Donc Il a ouvert la table internationale pour Rasta ! et depuis 
cela tu vois que Rasta a commencé à parcourir et à voyager d’Etat 
à Etat et de pays à pays. Donc Sa Majesté est venu en Jamaïque 
et a élevé I&I et approuvé notre livity devant eux, c’est pourquoi I&I 
sommes capables de survivre.
Et  après  qu’Il  soit  parti  il  est  allé  à  la  Conférence  de  Genève 
(Nations  Unies)  en  Octobre.  Il  était  un  invité  imprévu  et  Billy 
Graham (le président) a du annuler beaucoup de ses rendez-vous 
pour Le recevoir.
Et Il  leur a dit qu’ils doivent faire attention à ce que le travail de 
leurs mains ne tombe pas en miettes comme la Tour de Babel. Et 
qu’il  doit  y  avoir  de  la  tolérance  entre  les  nations,  parce  que 
puisqu’aucun d’entre nous ne peut intervenir dans les affaires de 
Dieu nous devrions nous  tolérer  les  uns  les autres.  Il  a  dit  ces 
choses à cause de l’intolérance envers la race noir parmi les autres 
nations  et  l’intolérance  envers  la  Foi  Rastafari  parmi  les  autres 
religions. C’est un grand travail que le I a fait  Iyah, pour I&I. Un 
travail solide Rasta !
(Extrait de « Jahug » vol. 7, traduction : Princess I-Nice)

Mama Julia The Fayah Dawta
« Quand Sélassié I est venu ici je l’ai vu ! je l’ai 
rencontré ! J’étais très jeune, vers 17 ans et Holy 
JaH ! Ras Tafari ! Et Il m’a regardé en saluant de 
la main et oh JaH ! C’est comme si Il me disait : 
« Suis-  moi » !  J’avais  mes   espadrilles  et  mon 
petit débardeur parce qu’étant jeune je n’étais pas 
Rasta, mais j’étais naturelle, je 
ne défrisais pas mes cheveux, je 
ressemblais  à  une  chrétienne 
mais  je  n’allais  jamais  à 
l’Eglise,  mais  je  gardais  juste 
mes cheveux naturels  longs et 
crépus.
Et c’est comme s’Il me disait de 
lui suivre. Avant qu’on aille là-
bas il a plu énormément, toutes 
les  rues étaient inondées d’eau, on regardait  la 
télé  sans  sortir  parce  qu’il  pleuvait  trop.  Mais 
quand JaH est venu, quand ils ont dit que JaH 
est arrivé, le soleil brûlait comme le feu, et je n’ai 
plus  vu  d’eau  à  terre :  c’était  sec,  très  sec,  et 
brûlant comme le feu ! Et il a plu. J’y suis allée et 
je l’ai vu et il saluait en regardant  vers moi. Tu 

devais  avoir  un  laissez-passer  pour  aller  le 
rencontrer  avec  les  politiciens,  c’était  les 
travaillistes  à  cette  époque  avec  Shearer  et  les 
autres, et il y avait des jeunes filles de mon âge 
qui  faisaient  des  démonstrations  de  danses 
créatives. Et je n’en faisais pas partie, alors je ne 

savais  pas  comment  j’allais  y 
entrer,  mais  j’y  suis  allée,  mes 
petits  espadrilles  aux  pieds,  à 
travers la foule dense, et je ne sais 
pas  comment  j’ai  atteint  l’arène 
nationale  mais  j’y  suis  arrivée ! 
Et  tu  sais  où  j’ai  atterri ?  Je  ne 
sais  pas  comment  je  me  suis 
retrouvée  là !  Là  où   tous  les 
officiels  étaient,  ceux  qui 

travaillent  pour  J.B.C,  Desmond  Chambers  et 
Beverley Anderson (c’était la femme du Premier 
Ministre, pas à cette époque, elle l’a épousé dans 
les  années  70,  mais  quand  JaH  est  venu  elle 
n’était  ps  l’épouse  du  Premier  ministre,  elle 
n’était  pas  l’épouse  de  Michael  Manley  à  cette 
époque) :
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elle  travaillait à radio J.B.C, et  elle  c’était  l’une 
des organisatrices de l’évènement. Et je me suis 
retrouvée  à  leurs  côtés,  moi  jeune  Princesse, 
debout, alors que je n’avais rien à faire là puisque 
je  n’avais  pas  de  laissez-passer,  pas  même  un 
dollar, je n’avais pas d’argent en main, juste mes 
mains vides, et mes espadrilles, et je suis arrivée 
là je ne sais pas comment, comme si j’avais volé ! 
comme si j’avais volé !
Bref, j’y suis arrivée aux côtés des gros officiels et 
personne ne  m’a rien dit  alors  je  suis  restée  là 
tandis que Selassie I parlait, et quand Il parlait 
c’était  comme  le  tonnerre !  Comme  quand  le 
tonnerre gronde. Et Il  avait son interprète,  et  Il 
avait amené sa petite-fille et son petit-fils, je les 
ai  vu  aussi.  Et  l’interprète  a  expliqué  ce  qu’Il 
disait,  qu’en Afrique il  y avait  plein de  terres 
pour que les Noirs rentrent chez eux, l’interprète 
l’a  dit.  Et  je  suis  restée  là  à  écouter,  jeune 
Princesse,  et  en les  écoutant parler  chacun leur 
tour et les jeunes filles faire leur danse créatives, 
et  Planno et  les  autres,  et   Bobo  était  là  aussi 
mais à cette époque ça ne m’avait pas marquée, 
en ce temps là, parce que j’étais encore jeune, mais 
il y avait plein de Rastas. L’aéroport était bondé, 
des  gens  étaient   là  depuis  la  veille,  même  en 
haut des palmiers et tout, et ils comme ils disent : 
« Colour Up to meet HIM, colour Up to meet HIM , 
colour  up  to  meet  HIM,  Red  Gold  and  Green : 
mets tes couleurs pour Le rencontrer : le Rouge Or 
et Vert », et la Bible dit qu’Il vient avec  la pluie et 
le grondement du tonnerre, et le grondement c’est 
l’avion, le gros jet, je n’en avais jamais vu d’aussi 
grands, c’est  le plus gros jet qui soit venu, avec 
le  lion  dessus,  le  plus  gros  avion  de  l’Homme 
Noir est venu ici avec le lion dessus. Et je suis 
restée là jusqu’à ce que je reparte.
Et  le  deuxième  jour  quand  Il  a  continué  sa 
tournée, et qu’Il a été à ??, et à la tombe de Marcus 
Garvey, j’habitais à Love Lane, et le c’était juste 
en face ; je suis allée le voir là-bas aussi quand Il 
allait payer la terre,  à l’endroit où ils devaient 
bâtir  l’école  Universelle,  l’école  Internationale, 
pour que tous les jamaïcains puissent apprendre 
l’amharique  et  Le  connaître,  mais  ils  ont  volé 
l’argent, la police a pris l’argent et ils ont bâti des 
stations, et  les députés s’en sont construit une 
nouvelle,  et  de  nouveaux  véhicules  de  police,  et 
fait  une  toute  petite  école,  une  école  locale,  un 

lycée, hideux, alors que c’est de l’or qu’Il a donné 
pour bâtir cette école, une école pour la Jamaïque 
entière,  et  que  même  le  monde  entier  puisse  y 
venir. Parce que ici dans le camp il y a des gens 
du monde entier qui viennent ici pour recevoir les 
enseignements d’Emmanuel ; parce que c’est ici 
que  tout  le  monde  doit  venir  pour  recevoir  les 
enseignements parce qu’ici il y a les Prophètes et 
les Prêtres, les gens les plus élevés sont ici-même. 
Parce que quand ils nous ont pris d’Ethiopie et 
qu’ils nous ont éparpillés partout, ils en ont jetés 
certains  en  Amérique,  certains  à  Trinidad,  ils 
ont jeté les sages dans la fosse ici, ils nous ont 
condamné, ils n’en ont rien à faire de nous, c’est 
pour ça qu’ils nous ont jeté ans la fosse ; mais 
nous  étions  les  plus  grands,  parce  qu’ici   ne 
s’appelle pas Jamaica : c’est JAH-MEK-YA ! (JAH 
T’A  FAITE !),  mais  Babylone  a  transformé  en 
Jamaica. Il était là avant Christophe Colomb ! En 
ce  temps  là  Il  fumait  son  herbe  et  tout  et  se 
relaxait, ici c’est à Lui aussi, c’est un petit Zion 
ici. Ici c’est à Jah aussi. Il a tourné le dos par ici et 
Sa face vers Zion. Ici c’est à Lui aussi, car nous 
sommes ses Saints qu’Il a couvert de vêtements, 
tu  comprends ?  pour le  rencontrer,  et  aller  à  la 
maison  parce  qu’Il  va  nous  prendre  et  nous 
ramener  à  la  maison,  tous  Ses  Saints,  Fils  et 
Filles, Princes et Princesses, et petits enfants. Tu 
comprends ? Et ils sautent et  font leurs choses. 
Mais nous savons ce qui est Droit : Sélassie I est 
le Dieu Tout Puissant, et c’est Lui qui dirige en 
ce  moment !  Emmanuel  I  est  allé  se  reposer,  se 
relaxer. Mon Père ! Et Selassie I dirige, c’est Lui 
qu’on va voir, c’est Lui nous représente, c’est Lui 
qui va venir pour Son peuple, Le Lion de Judah 
Brisera  toutes  les  chaînes  et  nous  donnera  la 
victoire encore et encore. C’est Lui ! C’est Selassie 
I ! On ne peut pas regarder hors de nous-même, Il 
est  tout  autour  de  nous !  Il  prend  le  bus  avec 
nous, allant et venant Il est partout ! Parce qu’Il 
est  en toi,  Il  est  en cet  homme là-bas,  Il  est  en 
chacun, donc Il est là ! Parce que tu vois, quand 
tu le vois, je te vois toi, je vois quelqu’un d’autre, 
parce  que  l’Homme Droit  est  Dieu  en  chair,  tu 
comprends ? Parce que tu es Dieu et Dieu est toi 
tout pareil. L’Impératrice aussi parce que je suis 
une Déesse. L’Homme Droit est Dieu en chair, la 
Femme Droite est Déesse en chair ; 
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les  hommes  mauvais  sont  satan  en  chair,  les 
femmes mauvaises sont satanesses. C’est donc la 
droiture qui te fait devenir Dieu et Déesse. Holy 
Emmanuel I Selassie I JaH ! RasTafari.
Donc  nous  devons  continuer  à  nous  aimer  les 
uns les autres. Il appelle toutes les nations qui lui 

appartiennent. Que tu sois blanc, noir, rose, bleu 
ou violet,  Un Homme pour nous tous,  Un Dieu 
Noir, qui circule en toute chair ! 

Témoignage recueilli par l’Hon. Prophète JaHCALL à Bobo  
Hill, Janvier 2006. 

PRINCE BOB Témoigne :
« Nous devons le déclarer, nous devons le déclarer, nous devons le déclarer ! Le meilleur 
moment  pour  nous  la  Maison  d’Israël,  depuis  que  nous  sommes  sortis  de  Zion,  en 
captivité : lorsque les négriers nous ont sorti de Zion, et nous ont amené ici-bas sur l’île. 
Le meilleur moment que nous les descendants d’esclaves d’Ethiopie ayons connu, c’est 
quand Sélassie  I  est  venu ici-bas,  en 1966, le  21 Avril,  quand Il  nous  a  visité.  Le 
Psaume 68 comprend toutes les paroles et tous les actes de la visite qu’Il nous a faite en 
1966 sur cette île de Jamaïque. Il est descendu d’Ethiopie/Afrique à 11 000 miles au-
dessus du niveau de la mer dans son avion. Il est descendu en Jamaïque/Egypte voir 
Pharaon pour que nous, les enfants, la Maison d’Israël, rentrions en Ethiopie/Afrique, 
nos racines,  notre Terre de naissance.  Quand l’avion est  arrivé dans l’île,  Jah Jah a 
ouvert son firmament et a volé comme une colombe blanche. Puis il a amené la pluie de 
ses réserves, au moment de cette visite dans l’île, et tous les fils et filles, enfants royaux 
qui étaient à l’aéroport se sont fait mouiller par cette pluie de bénédictions qui s’est 

manifestée quand son firmament s’est ouvert et que les colombes se sont envolées. Avec ces pluies aussi, Sélassié I a lavé Pharaon et 
compagnie à l’aéroport. »

« Enfants d’Israël ! Ethiopiens Noirs ! Fils et Filles ! Quand Sa Majesté est venu, en 1966, le 21 Avril, à Sa visite de trois jours dans 
l’île, c’était pour que nous, la Maison Noire d’Israël, rentrions à la maison en Ethiopie/Afrique notre Terre natale. C’était la visite de 
Sa Majesté, pour que nous quittions Babylone pour notre Terre d’origine, l’Afrique/Ethiopie. I&I les enfants de la Terre de la Nation 
d’Abondance. Donc nous rendons grâces pour la visite de notre Père Abba pour nous ramener à notre Terre natale. Le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs, Sélassie I ! Jah Ras Tafari ! « All the way from Zion Negus came for Us, came for Us, came for Us; all the way  
from Zion Negus came for Us, now, Jah set us free.”( Nous sortons de Babylone pour aller à Zion. »
(traduction des paroles de “Di Nicest Time” et « The Three Days Visit of His Majesty », par Prince Bob, Label Natural Culture.)

« Nous devons retourner à notre Premier Enseignant Oint, Melchisédech, l’Hon. 
King Emmanuel, le même Melchisédech, qui accomplit Hébreux 7, car nous savons 
tous que Christ est venu avec la voie de la Bible et du Livre de Cantiques, tu sais, 
et il n’y a qu’un homme ici qui soit retourné au peuple avec la Bible et le Livre de 
Cantiques, c’est l’Honorable King Emmanuel, tu sais. Sa Majesté est venu en 1966 
d’Ethiopie en Jamaïque et a élevé cet homme devant le public, tu sais, avec sa Bible 
et son Livre de Cantiques dans sa main, l’Hon. King Emmanuel, avec son bâton, sa 
robe et son turban, et ses sandale, tu sais. Et nous voyons et savons par la Bible 
que Christ est un homme en robe, turban et sandales, donc c’est vraiment Christ 
revenu  pour  le  peuple,  nous  rendons  grâces  pour  la  visite  de  Sa  Majesté, 
accomplissant  la  Bible,  en  rencontrant  l’Hon.  King  Emmanuel,  Abraham  a 
rencontré  Melchisédech,  tu  sais.  Aussi  nous  rendons  grâces  pour  cet 
accomplissement, tel une lumière pour nous le peuple, car ce que nous savons de la 
Prophétie et l’Histoire, c’est que cet homme, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 
est le Tout Puissant, la Puissance de la Trinité, Sélassie I Jah ! Ras Tafari. 
Donc nous connaissons L’Hon. King Emmanuel et le Roi des rois ; la Bible nous dit que le Père enverra le Fils dans le 
monde. Et c’est pour cet homme que Sa Majesté est descendu ici, et serré la main, avec sa Bible et son Livre de Cantiques,  
rendons grâces pour une telle visite de Sa Majesté, et pour la mise en place d’une telle rencontre avec l’Hon. King Emmanuel, 
pour que moi, Priest Bob, car Emmanuel m’a fait Prêtre, je puisse me tenir ici à cette heure, et que je puisse faire cet 
interview pour répandre toutes ces vraies paroles de ce dont j’ai été le témoin oculaire, les manifestations, tu sais, de l’Hon. 
King Emmanuel et du Roi des rois en ce moment gigantesque et de la plus haute importance, 1966. Holy Emmanuel I 
Sélassie I Jah ! RasTafari. » 
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Pour Nos Youths !

Par Sister Myeko
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DROIT ET JUSTICE

Les articles 6, 7 et 8 de la Convention internationale
des droits de l’enfant :

Le droit à la Vie et au développement, à un Nom et à une Nationalité

Il s’agit ici de s’attacher aux petits enfants et aux nouveaux-nés, c’est-à-dire aux enfants de 0 à 5 ans. Ainsi, chaque année des 
enfants sont privés, dès leur naissance, de l’amour de leurs parents, de soins, de nourriture et de la protection dont chaque 
enfant  a  besoin  pour  vivre,  pour  se  développer,  pour  s’épanouir.  

Ainsi, certains enfants sont privés dès leur naissance des éléments nécessaire à la vie. Mais ce n’est pas tout, comme nous l’avons 
vu rapidement dans l’article précédent, certains enfants ne parviennent pas à êtres enregistrés à l’état civil par leurs parents. 
Ceci a alors deux conséquences, premièrement ils n’ont pas d’existence juridique officielle, c’est-à-dire que l’enfant n’existe pas. 
Par exemple, une enfant nommée Jahia par ses parents, existe bien, mais pour l’Etat, il n’existera pas d’enfant nommé Jahia, ce 
qui donne toute une série de problèmes. Deuxièmement, ces enfants ne peuvent pas avoir de nationalité.

Le droit à la vie et au développement
« Près de 11 millions d’enfants meurent avant leur cinquième anniversaire chaque année, et des dizaines de millions d'autres 
souffrent de handicaps physiques et/ou mentaux ou éprouvent des difficultés d'apprentissage - simplement parce que leur 
niveau de vie, et celui des personnes qui s'occupent d'eux, est insuffisant pour garantir leur survie et leur épanouissement».
« Sur 100 enfants nés en 2000, 30 souffriront très certainement de malnutrition au cours de leurs 5 premières années, 26 ne 
seront pas  immunisés  contre les  principales  maladies  de l'enfance,  19  n'auront pas accès à de l'eau potable,  et  40 à des 
équipements d'assainissement convenables, et 17 n'iront jamais à l'école. Dans les pays en développement, un enfant sur quatre 
vit  dans  la  misère,  dans  des  familles qui survivent avec un revenu quotidien inférieur à 1 dollar » 
alors que .

Ainsi  les  premières  années  de  la  vie d’un bébé sont cruciales, puisque c’est ce qui détermine en 
grande  partie  sont  avenir  en  tant qu’enfant  mais  aussi  en  tant  qu’adulte.  Les  facteurs  qui 
peuvent  interrompre  le développement normal ou la vie d’un enfant sont multiples. 
Mais on considère principalement que les  facteurs  les  plus  importants  sont le  manque  de  soins 
médicaux,  la  misère  des  parents,  les difficultés d’accès à l’eau potable et l’hygiène.

Le  droit  à  un  nom  et  à  une nationalité
Il y aurait près d’un tiers des enfants qui ne seraient pas immatriculés (enregistrés à l’état civil) dans le monde. Ces enfants sont 
alors privés de nom et de nationalité. Ce sont pourtant des éléments déterminants. 
Ainsi, sur le plan individuel, cela risque de poser des problèmes pour inscrire l’enfant à l’école, mais aussi d’exposer l’enfant à des 
dangers tels que l’adoption illégale, des trafics, l’exploitation, la prostitution, voire la criminalité. Et puis, « dans 20 pays, l'acte 
de naissance est la condition qui permet à l'enfant d'être vacciné. Dans 30 Etats, il est un billet d'entrée dans les hôpitaux et 
autres établissements de santé publique. Les jeunes gens qui souhaitent se marier ont besoin d'un acte de naissance et qui veut 
acheter du terrain, bénéficier d'une formation, aller à l'université, voter ou exercer ses droits civiques doit pouvoir prouver son 
identité ». De plus en cas de guerre ou de catastrophe, les enfants apatrides, c’est-à-dire sans nationalité, n’ont alors aucune 
chance de retrouver leurs parents. 

Enfin, les enfants descendants d’esclaves, n’ont toujours pas la possibilité de retrouver la nationalité Noire Africaine Ethiopienne 
de leurs ancêtres, qui est pourtant aussi la leur, comme elle était celle de leurs parents déportés. Le problème qui se pose en 
l’espèce est que l’attribution de la nationalité relève du droit de chaque Etat. Or, le droit des Etats Africains est aujourd’hui 
largement inspiré du droit européen ou anglo-saxon. Ainsi la nationalité est accordée soit par droit du sang, c’est-à-dire par 
filiation, soit par droit  du sol,  c’est-à-dire par le fait  que l’on est né sur le territoire national.  Mais  encore, la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme de 1948 dispose dans son article 15 alinéa 2 «  Nul ne peut être arbitrairement privé de sa 
nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Donc, juridiquement on pourrait envisager que les descendants africains 
des esclaves déportés puissent revendiquer leur nationalité d’origine et non celle de leur terre de déportation, puisque leur 
filiation est africaine et que leur véritable nationalité est Africaine Noire Ethiopienne, c’est à ce titre qu’on pourrait estimer 
qu’ils ont été privés de leur nationalité. 

Pour conclure, il ne suffirait qu’un seul petit geste de la part des pays occidentaux pour mettre fin à la pauvreté et à la misère,  
et que chaque enfant ait droit à la Vie. Pour ce qui est des difficultés posées par l’immatriculation des enfants, s’agit d’un 
manque de volonté ou au contraire d’une volonté déterminée des Etats ? La question reste posée… 

Sister Natasha.
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ITAL FOOD - ITAL GUERISONS
« En vérité je vous le dis, le Livre de la Nature est un manuscrit saint et si vous désirez que les fils de 
l’homme trouvent la liberté et la vie éternelle, réapprenez-leur à lire dans les pages vivantes du Livre de leur 
mère terrestre. La vie est écrite dans tout ce qui vit, dans l’herbe, dans les arbres, les rivières, les montagnes, 
dans les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et, en tout premier lieu, dans le Fils de l’homme. » 
(Evangile Essénien)

Le mois dernier, notre article était consacré à la purification de notre corps avec quelques plantes dites « dépuratives », ce mois-ci, nous vous 
ferons découvrir une plante que vous connaissez déjà, mais dont vous avez peut-être ignorées jusqu’ici toutes les vertus : l’Ortie

Saviez-vous que l’une des meilleurs plantes qui ait été crée par Jah le Tout Puissant pour nous les hommes, soit l'Ortie: 

Dans notre environnement immédiat, l'ortie est la plante la plus riche qui soit en chlorophylle et par voie de conséquence l'une des plus riche en 
éléments nutritifs vitaux: Protéines, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments !
L'ortie contient jusqu'à 40% de son poids sec de protéines (plus que le soja) 
Equilibrées en acide aminés, ses protéines foliaires ont, contrairement aux idées reçues, autant de valeur que des protéines animales et plus de 
valeur que celles des céréales et des légumineuses! 

Pour ceux que cela intéresse voici : 
la composition:

Eau: 80g/100g 
Lipides: de 0,7 à 1g/100g 
protides: de 5,5 à 8g/100g 
Glucides: de 7 à 9g/100g 
Calories: de 57 à 82 
Kcal/100g 

Eléments minéraux: 

Calcium: 630 mg/100g (100 fois plus que la pomme) 
Phosphore: 105 mg/100g (2 fois plus que la carotte et le brocoli) 
Fer: 7,8mg/100g (2 fois plus que l'épinard) 
Sodium: 1mg/100g (autant que la pomme) 
Potassium: 410 mg/100g (2 fois plus que le navet) 
Magnésium: 71 mg/100g (2 fois plus que le chou vert)

Vitamines: 

Provitamines A : 7000 UI/100g (1,5 fois moins que la carotte, 7 fois plus que la tomate, la laitue, le haricot) 
Vitamine B1: 0,15 mg/100g (2 fois plus que la pomme de terre) 
Vitamine B2: 0,15 mg/100g (10 fois plus que le radis, la tomate, la betterave.) 
Vitamine PP: 0,6 mg/100g (2 fois plus que le radis ou la laitue) 
Vitamine C: 333 mg/100g (6 fois plus qu'une orange, l'ortie est le légume vert le plus riche qui soit en vitamines C.) 

Il existe plusieurs variétés d'orties 
(blanches, rouges, jaunes, piquantes...) 
Les trois premières ne sont en fait que 
des imitations, de fausses orties, toutes 
appartiennent à la famille des labiées et 
ont pris cet aspect pour se protéger de 
leurs prédateurs naturels. Elles restent 
néanmoins comestibles et donc sans 
aucun danger à la consommation, seuls 
le goût et les propriétés varieront.
Celles qui nous intéresseront 
véritablement sont de deux sortes : la 
petite ortie (ou ortie brûlante, qui 
comme son nom l'indique pique 
fortement) et la Grande ortie. Les deux 
possèdent les mêmes vertus mais les 
racines de la petite ortie sont plus 
prisées que celles de la grande ortie dont 
le rendement en feuilles fera "le chou 
gras" des gastronomes que vous êtes…

Récoltez-là dans votre jardin, dans la 
nature en s'assurant bien toutefois, que 
le sol ne soit pollué à cet endroit 
(engrais, pesticides ou autres produits 
chimiques) ou chez l'herboriste du coin. 
Une consommation de la plante fraîche 
sera plus appréciée. 

Comme vous le savez tous, l'ortie se 
trouve toute l'année, mais il convient de 
la récolter avant qu'elle ne soit fleurie. 
Au printemps, cueillez la plante entière, 
plus tard (environ 2à3 mois), 
uniquement les jeunes pousses (4 à 5 
feuilles terminales), puis on se 
contentera des sommités en fin de 
saison. 
Ensuite triez et lavez soigneusement 
comme pour tout légume vert. 

Pour ce qui est des piqûres de celle-ci: 
Si on les cueille à mains nues ,prenez la 
feuille par dessous ou arrêtez de respirer 
(pas trop longtemps quand même…). 
Sinon mettez des gants en caoutchouc. 
En cas de piqûre pour ceux qui le 
craindront le plus, frottez avec du 
plantain pour atténuer l'effet. 

On dit que l'ortie mouillée ne pique 
plus, c'est partiellement vrai, en 
revanche, les anciennes piqûres sont 
ravivées lorsqu'on plonge les mains 
dans l'eau.

Elle peut être consommée en plats 
sucré/salés, en tisane, en soupe, en 
gratin, en tarte et tant d'autres formules 
possibles !!!

. 

" L'ortie fouette le sang " disaient les anciens, elle est tonique, rééquilibre l'organisme et permet de surmonter les coups de fatigue et le stress à 
répétition...mais pour bien profiter de ses vertus thérapeutiques, il y a deux règles à respecter: 
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1- En manger régulièrement, c'est l'objectif de la cure de 
printemps. Au sortir de l'hiver, l'organisme est encombré de 
toxines, les cures dépuratives ont pour but de régénérer le 
corps; elles sont traditionnellement pratiquées depuis des 
lustres. 

Une cure dure de quinze jours à trois semaines, période 
durant laquelle vous éviterez tout abus alimentaire et bien 
évidemment l'alcool et le tabac (même s'il ne devait pas 
m'être indispensable de le préciser ici). C'est à cette condition 
que l'Ortie pourra jouer son rôle de "grand nettoyeur" du 
sang. L'ortie riche en fer et en minéraux va complètement 
renouveler ce dernier, si vous vous astreignez à une 
consommation quotidienne d'environ 200 grammes d'ortie 
fraîches (50g sèches) par personne. 
La Tisane d'ortie peut aussi entrer dans la cure à raison d'1 
litre d'infusion par jour (50g d'ortie fraîche pour 1L d'eau). Le 
jus de cuisson des orties consommées en légumes ne doit pas 
être négligé non plus, on pourra le réutiliser comme bouillon. 

Pour info: La tradition populaire a souvent associé la 
chlorophylle de l'ortie au sang qui coule dans nos veines; 
aujourd'hui les scientifiques ont démontré que les molécules 
des deux liquides étaient quasiment identiques !!!

2- Ne pas trop la maltraiter!: c'est la seconde règle d'or de la 
cure: 5 minutes de cuisson suffisent à la cuire, inutile d'en 
rajouter. C'est ainsi qu'elle conservera un maximum de 
vitamines et minéraux. L'Ortie cuite convient très bien à ceux 
qui veulent faire une cure d'entretien, mais pour ceux qui 
souhaitent résoudre des problèmes plus graves tels qu'une 
carence en fer, rien ne remplacera la consommation d'Orties 
crues...

Eh oui, voilà peut-être des années que vous passez à côté sans 
vous soucier, mais c'est bel et bien l'ortie crue qui est la plus 
profitable à l'organisme , et pour cause, elle nous offre ainsi, 
sans retenue, la totalité des vitamines et minéraux qu"elle 
contient. 
Seulement, manger de l'ortie crue peut parfois faire peur, 
comment l'ingérer sans se piquer ? 

En cas de fatigue soudaine, roulez les jeunes feuilles sur 
elles-même, de façon à emprisonner la partie supérieure du 
limbe, et écrasez les entre vos doigts, vous pourrez alors les 
mastiquer et les manger sans aucun risque. Une douzaine de 
feuilles redonnent plus de tonus qu'une barre de céréales et 
permettent de terminer sans encombre une étape harassante 
ou un travail difficile. 

A la maison, préférez l'ortie hachée. 
Utilisez un hachoir électrique pour 
broyer les jeunes pousses, juste avant de 
les consommer, avec un peu d'huile 
d'olive, relevée d'une pointe d'ail, de 
basilic...vous obtiendrez alors un mix 
rempli d'énergie à consommer tel quel 
avant le repas ou en accompagnement 
d'un plat cuisiné.

Le fromage blanc à l'ortie fraîche (pour 
ceux qui consomment un peu de laitage 
animal) est aussi un excellent moyen de 
consommer de l'ortie crue: Broyez au 
mixeur une poignée de jeunes pousses 
avec 100g de fromage blanc, puis 
assaisonnez selon votre convenance. 
Vous pourrez le déguster sucré, avec du 
miel, ou relevé d'épices... 

L'ortie sèche est sans doute la plus 
agréable façon de consommer l'ortie 
crue, la plus pratique aussi ! En 
persillade sur une salade de pissenlits, 
ou en saupoudrage sur vos plats. L'ortie 
sèche est parfaite pour ceux d'entre vous 
qui habitent en ville et ne peuvent 
récolter le précieux aliment chaque jour 
(voyez avec votre herboriste).

 
Pour ceux qui voudraient en avoir d'avance, vous pouvez en 
faire des bocaux (précuites et toutefois légèrement salées en 
bocaux hermétiques, tassées et stérilisées pendant 30 
minutes), congelées, mais je déconseille, les propriétés s'en 
trouvent amoindries (ébouillantées et mises en sacs de pas 
plus de 250g, à décongeler quelques heures avant une 
nouvelle préparation), Séchées (récoltez les jeunes pousses 
encore tendres, posez

les en fines couches sur des claies dans un lieu très ventilé, à 
l'abri du soleil, retournez chaque jour jusqu'à dessiccation 
complète. Effeuillez ensuite à la main et stockez les en sacs 
de toile aérés). Confites (Les jeunes pousses crues confites 
dans l'huile d'olive sont un excellent condiment qui gardent 
intactes les richesses de la plante).

L’ortie est également dépurative, tonique, diurétique, cholagogue et antianémique, La tisane d’ortie, outre son effet médicinal, est aussi un 
excellent produit de rinçage pour les cheveux…

ITAL FOOD 
 
« … C’est Lui qui fait jaillir de la plénitude de la terre, le blé et le raisin. C’est lui fait naître les enfants des entrailles de la femme. A 
celui qui cultive la terre semant patiemment de ses deux mains, il accordera en abondance des fruits et du blé, des épis dorés qui, le 
Printemps venu, sortiront du sol partout où s’étend la terre, partout où s’écoulent les cours d’eau, partout où brille le soleil, pour 
donner aux hommes leur nourriture quotidienne… » (Evangile Essénien)

 
L'ortie se cuisine comme n'importe quel légume vert et notamment comme l'épinard. Les jeunes pousses printanières sont les plus savoureuses, 
poêlées, c'est un régal, à l'eau, juste 2 à 3 min d'ébullition et les voilà fondantes à souhait! En été et hiver, les repousses sont plus fermes, plus 
goûteuses aussi (la cuisson à l'eau légèrement salée leur convient mieux (5 à 8 min). C'est aussi à la fin de la saison qu'on les fait sécher pour en 
avoir sous la main l'hiver à toutes occasions. 

En légumes donc: 
-A l'étouffée:L'une des meilleures façons de cuisiner les jeunes pousses: sans pré-cuisson, sur un lit d'oignons revenus à l'huile d'olive, un 
légume délicat et parfumé ! 
-Au naturel: Faire blanchir celles-ci 3 à 8 min selon l'époque de récolte à l'eau bouillante (normalement salée légèrement) 

-A la vapeur: Quelques minutes dans le panier d'une cocotte pour une cuisine rapide (pensez à garder le jus de cuisson pour en faire des sauces, 
soupes et autres potages...) 
-En préparation culinaire (pour les garnitures de tartes, quiches mais aussi pour étaler sur des toasts : Blanchir celles-ci 3 à 5 min dans un fond 
d'eau bouillante, égouttez les, puis réduisez les en purée avec de la crème fraîche... 
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Recette du Pain Ortillé: 

Seront nécessaires:
-500g de farine 
-250g d'orties 
-1 cuillère à soupe de sel 
-100g de noix 
-1 sachet de levure de boulanger ou 20g de levure fraîche. 

-Faire cuire les orties 3 à 5 min à l'eau bouillante (salée) et 
réduisez les en purée fine. 
Dans un grand saladier, mélangez farine et levure et mettez 
en fontaine avant d'y verser la purée d'orties, le sel et les 
cerneaux de noix décortiqués.
-Incorporez doucement la farine à la purée. 
-Lorsque la boule de pâte est formée, pétrissez là de 10 à 15 
min en prenant soin d'y faire entrer un maximum d'air.
Mettez à lever à l'étuve ou si vous n'en avez pas, en mettant 
votre saladier au bain marie dans une bassine d'eau chaude, 
couvrez avec un linge épais. Laissez lever une heure avant de 
rabattre votre pâte en la pétrissant à nouveau 5 bonnes 
minutes. (Au 1er essai, si la pâte après cuisson vous semble 
un peu dure, la prochaine fois, laissez là monter un peu 
d'avantage) 

-Mettez vos pains en forme dans des moules (à cakes ou 
autres) et remettez à lever 1 heure environ (les pains doivent 
doubler de volume avant d'être enfournés dans un four 
préchauffé Thermostat 9 (fort). A mi-cuisson, on réduira ce 
thermostat à 7 ou 8 et on pulvérisera avec un peu d'eau sur la 
croûte. De petits pains de 300 à 500g cuisent en 30 min 
environ, alors que pour un pain de 1 kg, il faut compter 3/4 
d'heure

                                                              Régalez-vous !

La Soupe à L'Ortie (qui est particulièrement délicieuse lorsqu'elle est un peu épaisse): Pour 3 à 4 Personnes 

-400g d'orties 
-100g de feuilles de coquelicots 
-1 oignon 
-2 c.à soupe de farine 
-Crème fraîche 
-Croûtons aillés 
-1L d'eau, poivre (sel et parmesan)

Sur l'oignon fondu dans l'huile, ajoutez feuilles d'orties et de 
coquelicots et laissez mijoter à couvert de 5 à 7 min. 
Lorsque votre verdure est cuite, saupoudrez de farine et 
mélangez bien. Mouillez avec de l'eau tout en continuant de 
"touiller" à la cuillère. Laissez mijoter quelques minutes 
supplémentaires puis passez au moulin à légumes fins (ou au 
mixeur). Assaisonnez selon votre goût et accordez crème 
fraîche, croûtons, (parmesan)... 

La farine peut être remplacée par n'importe quel autre liant de 
votre choix (pomme de terre, farine de maïs, flocons 
d'avoines, tapioca...)... 

Voilà, à vous de faire d'autres essais (soufflés, tartes, galettes, terrines, etc etc...) 

- Ortie jaune :http://www.florealpes.com/fiche_lamierjaune.php
- Ortie rouge :http://www.afleurdepau.com/Flore/Lamia/LierTer/x.htm 
- Ortie Blanche :http://www.fleurs-des-champs.com/phototheque/fiche_plante.php?code=148
Celle qui nous intéressent: 
-Ortie piquantes (dioïque ou grande ortie):
 http://www.plantes-comestibles.com/plantes-comestibles.php?PAGE=fiche.php?ID=ortie 
-Petite ortie :http://florenligne.free.fr/urticaurens1.htm 

« Je rends hommage à l’immensité terrestre dont les chemins se déploient au loin, à cette terre riche et 
féconde qui est ta mère, plante sacrée. Oui, je rends hommage au sol sur lequel tu pousses, toi dont le 
parfum est si doux. Celui qui plante des graines plante la Loi. Sa Moisson sera abondante, sa récolte arrivera 
à maturité. Pour récompenser ceux qui obéissent à la Loi, le Seigneur envoie l’ange de la terre, saint 
messager de notre mère terrestre, afin que croissent les plantes, que le ventre de la femme soit fertile et 
qu’ainsi, la terre la terre ne cesse jamais de résonner du rire des enfants. Adorons le Seigneur en elle ! » 
(Evangile Essénien)

                                                                                           ---             Ras Harold             ---  
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Black Calendar : I-story
Voici le calendrier des dates historiques importantes du peuple noir 

durant le
mois de Avril.

1  er  -24 avril   : 1966 – Festival mondial des Arts Nègres
3 avril : 1930 – Ras Täfäri, Roi des Rois d’Ethiopie (negusä nägäst, ንጉሠ ነገሥት)
5 avril : 1908 – Dädjazmatch Täfäri, gouverneur du Sidamo
15 avril : Journée de l’Indépendance africaine
16 avril : 1958 – Conférence des Etats africains indépendants, Accra (Ghana)
18 avril : 1980 –Indépendance du Zimbabwe à Harrare
18-26 avril : 1955 – Conférence des Non-Alignés à Bandoeng (Indonésie). Haylé Sellassié représente 
l’Ethiopie et l’Afrique qui réclame l’indépendance.
19 Avril     : Haïlé Selassié I présente la traduction de la Bible en amharique (1952)
20 avril : 1924 – Départ du Ras Täfäri vers l’Europe, pour un voyage de 5 mois.
21-24 avril : 1966 – Visite de Sa Majesté Impériale Haylé Sellassié en Jamaïque
23 Avril : Conférence d’Accra au Ghana (1958)
24 avril : 1945 – Naissance de Mumia Abu Jamal

   1962 – Mort du prince Sahlä-Sellassé, père du prince Ermias Sahlä-Sellassé
27 avril : 1960 – Indépendance du Togo
28 avril : 1848 – Décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. (Victor Schoelcher)
30 avril     :   1828   – Assassinat de Shaka Zulu (Afrique du Sud)  

«     Celui qui égare les hommes Droits sur un mauvais chemin tombera lui-même dans   
la fosse qu’il aura creusé     ; mais les hommes intègres hériteront le bien.     »   

Proverbes 28     : 10.  

Louez JaH RasTafari     !  
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