ETHIOPIANISME
Durant l'esclavage des Africains, les Européens ont fait une tentative vicieuse pour
détruire notre langage et notre religion. On nous a dit que la terre de nos ancêtres était
une terre de sauvages et de peuples non civilisés et que nous avions été pris en Afrique
pour devenir des Chrétiens et pour être civilisés par le prétendu supérieur homme
blanc. Ce processus de lavage de cerveau a été fait pour casser l'esprit de nos ancêtres et
les rendre humble et prêt à être esclaves. Ils prétendaient aussi être les enseignants de
notre peuple à propos de la bible. Quand quelque uns de nos ancêtres ont appris et ont
commencé à lire en Anglais, ils ont pris la Sainte Bible et l'on lu. Et en regardant dans le
premier livre, la Genèse, chapitre 2 vs 13, ils ont lus qu'il sortait du jardin d'Eden une
rivière qui se séparait en 4 parties. Une de celle-ci était la rivière Gihon qui coulait sur
la terre d'Ethiopie. Nos pères ont sagement conclut que l'Ethiopie doit logiquement être
une partie du jardin d'Eden, le berceau de l'humanité. Comment alors pouvons nous
être inférieur aux blancs alors que l'homme est originaire de notre pays ? Il doit être
noté que les esclaves n'étaient pas autorisés à lire, et donc ils lisaient secrètement la
Bible. Etant inspirés et éclairés, nos ancêtres ont lus et en sont venus à l'histoire de
Moïse et de son mariage avec une femme d'origine Ethiopienne, (voir Nombre chap 12).
Aaron et Miriam, (frère et sœur de Moïse) étaient bouleversés et parlaient contre le
mariage de Moïse parce que sa femme était une Ethiopienne. Jahovah a puni et a affligé
Miriam avec la lèpre pour ces critiques sur Moïse. Moïse a parlé à Jahovah pour les
pardonner, et Miriam a été guérie. La Bible décrit une terre à nos ancêtres qui
ressemblait à la terre de leurs pères, et les coutumes de la Bible, les noms et les histoires
semblaient toutes très familières. Dans les Psaumes de David chap 68 vs 32 ils ont lus
que des Princes et des Princes sortiront d'Egypte (Afrique), et que l'Ethiopie étendra
bientôt ses mains vers Dieu. Ceci a donné espoir à nos pères parce qu'ils ont sus qu'ils
étaient jadis des Princes en Afrique et qu'ils étaient maintenant sûres que Dieu les
délivreraient. Dans le livre d'Amos, chap 9 vs 7, ils ont lus comment les enfants d'Israël
ont été comparés aux enfants d'Ethiopie par Dieu. Aussi dans le livre des Actes des
apôtres, chap 8, ils ont lus comment l'apôtre Philippe a baptisé un Juif Ethiopien qui
était sur son chemin de retour de Jérusalem où il était venu pour adorer. Ces références
constantes à l'Ethiopie ont inspirées le peuple Africain à former leurs propres églises et
à donner à leurs églises des noms Ethiopiens. Par exemple en Afrique du Sud et dans
les Caraïbes a émergé plus de 200 églises indépendantes Africaines avec des noms
Ethiopiens. L'Eglise Sion Ethiopienne, l'Eglise Ethiopienne Baptiste, l'Eglise
Méthodiste Ethiopienne et l'Eglise Copte d'Abyssinie sont juste quelques noms adoptés
par nos ancêtres pour s'identifier à l'Ethiopie. A mesure que l'instruction du langage
Anglais augmentait parmi les Africains à la fin du 19ème siècle, de brillant étudiants de
l'histoire Ethiopienne émergeaient. Des noms tels que Casely Hayford, Edward Blyden
et Marcus Mosiah Garvey sont à noter pour leurs contributions. Ils ont fournis d'autres
matériaux historiques écrient par des historiens Grecs, qui se référaient à toute
l'Afrique en tant qu'Ethiopie, pas seulement les frontières actuelles. Ces étudiant ont
constatés que les Grecques parlaient de l'Ethiopie comme de « la terre où les Dieux
aimaient être » et des Ethiopiens comme la « race irréprochable ». Ils ont fournis une

autre littérature qui montrait que la civilisation « venait du bas de la Rivière Nil,
d'Ethiopie vers l'Egypte et puis vers la Grèce et puis vers Rome ». Ces révélations au
sujet de l'Ethiopie sont venues à un moment où tous les peuples Africains, de l'intérieur
et de l'extérieur de l'Afrique étaient sous l'autorité Blanche. Seulement l'Ethiopie n'a
jamais été conquise par l'homme blanc. L'Ethiopie était porteuse du flambeau de la
liberté et le bastion de la fierté et de l'indépendance Africaine. Des évènements plus
inspirant ont eu lieu en 1896 quand l'armée d'Italie était totalement battu par les armées
de l'Empereur Ménélik II sur le sol Ethiopien. Ces nouvelles ont faits vibrer les
Africains sous gouvernement coloniale. C'était une grande réjouissance pour les
Africains du monde, et l'espoir de liberté était rallumé.

Les RASTAFARI
C'était en dehors de cette riche et fertile tradition de l'amour pour les Ethiopiens que la
foi Rastafarienne est né. En 1930 des nouvelles viennent du couronnement d'un Roi
Ethiopien. Ce n'était pas simplement un autre Roi étant couronné. Ce Roi était
Couronné Sa Majesté Impériale Empereur Haile Selassie I, Roi des Rois, Seigneur des
Seigneurs, Lion Conquérant de la Tribu de Judah, Elu de Dieu, Lumière de ce Monde,
Roi de Sion. Ce Roi était présenté comme étant le 225ème descendant de la Dynastie
Salomonique. Il était aussi raconté que beaucoup de nations étaient présentes au
couronnement de Haile Selassie I, y compris le Duc de Gloucester, le représentant de la
Couronne Britannique qui a rendu à l'Empereur le sceptre sacré volé à l'Ethiopie
longtemps auparavant. Les personnes Chrétiennes Africaines ont maintenant
commencés à poser beaucoup de questions. Le Trône que Haile Selassie I représentait
était le plus ancien trône sur terre, âgé de plus de 3000 ans. Le trône de la Maison
Royale Britannique, le souverain colonial de la Jamaïque était âgé de moins de 500 ans.
Ce n'était pas seulement que le peuple Africain voyait qu'ils avaient un Roi Africain
dépassant tous les souverains coloniaux en statuts royaux et antique, mais que le trône
de ce Roi représentait le trône de Dieu sur terre, qui a été établi par une alliance entre
Dieu et le Roi David comme inscrit dans l'Ancien Testament (II Samuel chap 7).

Notre peuple a ardemment cherché les Ecritures Saintes et les prophéties concernant ce
trône en Ethiopie. Dans le livre de la Genèse chap 49 vs 8 à 12, ils ont lus que Dieu a
promis le gardiennage de Son royaume à la Tribu de Judah. De plus, Dieu a fait
l'éternel promesse au Roi David et au Roi Salomon, que leurs trônes et leurs Dynasties
dureraient aussi longtemps que la lune et le soleil ; et que David ne serait jamais à court
de descendant pour s'asseoir sur son trône (voir psaume 89). Il doit aussi être souligné
que les rois de cette dynastie n'étaient pas seulement les rois d'Ethiopie, mais les rois de
la terre entière ; représentant la justice et le jugement de Dieu dans les affaires
humaines (voir psaume 72). Quand le peuple de Dieu a péché Il leur a dit qu'Il les
punirait par la famine, la pestilence et par l'épée, et Il les disperserait aux 4 coins de la
terre. Ils seraient gouvernés par un pouvoir étranger et seraient servant des autres
nations. Mais quand ils retourneraient à Dieu avec tous leurs cœurs Il ferait se lever un
de la famille de David et de Salomon qui rassemblerait Son peuple sur leur propre
terre, (voir Ezéchiel 37, Esaïe 43, Jérémie 23 et 33). Alors Dieu promis que par la graine
de David, la Tribu de Judah, Il établirait Son Royaume promis sur terre, qui serait une
lumière pour le monde. Son peuple retournerait à leur terre et pas plus ils ne
souffriraient. H.I.M. l'Empereur Haile Selassie I, né le 23 Juillet, (le commencement du
signe astrologique du Lion), par la dignité de Sa stature, la discipline de Son caractère,
et ses yeux qui reflètent un sens du but et de la mission, a été vu par les étudiants de la
Bible comme le Messie promis de la Maison de Judah. Ses titres font de lui le seul
homme sur terre « digne d'ouvrir le livre et de délier les 7 sceaux » de la Révélation
chap 5. Connu avant son Couronnement en tant que Ras Tafari, notre peuple qui a vu en
lui le Messie longtemps attendu, a commencé à s'appeler par son nom, Rastafariens.
Pour les Rastafariens, ce Roi était celui promis de la Maison de David, qui les
rassembleraient de leurs terres de captivités et les amèneraient vers leur propre terre.

LA FOI CHRETIENNE ORIGINALE
Je voudrais soumettre un point très important à mes frères et sœurs Ethiopiens. La
croyance que le trône d'Ethiopie a été donné par Dieu est une partie de notre propre
histoire et tradition. Cette histoire de Salomon et de Saba et de leur fils Ménélik I,

ramenant l'Arche de l'Alliance à Axum et les 12 000 fils d'Israël nobles et hauts prêtres
qui sont retournés en Ethiopie avec Ménélik, était d'une grande signification pour
l'Eglise Orthodoxe et donnait la légitimité au gouvernement. Avant Jesus Christ et Ses
disciples (excepté Jean) ont été assassinés, l'évangile du Christ était à propos du
Royaume de Son Père. C'était le Royaume promis de Dieu d'être établit par la graine de
David. C'était le message clé pour lequel Jesus et tous les prophètes ont été martyrisés.
N'était ce pas le clergé à l'époque de Jesus Christ qui s'était complètement vendu à
Rome pour ne pas prêcher au peuple au sujet de l'Alliance de David et pour la
succession à Rome par semi-autonomie, pour une vie de confort ? En raison de la
popularité de Jesus Christ, qui enseignait au peuple comme le faisaient les prophètes
au sujet de Son Royaume promis, les marionnette du Clergé Juifs ont informés Rome
que Jesus disait qu'Il était le Roi promis des Juifs. Jesus a été arrêté et accusé de
sédition contre Rome. Pendant de nombreuses années la jeune Eglise Chrétienne a été
persécutée en raison de leur croyance dans le message de Jesus Christ, le Royaume de
Dieu venant sur terre. Bientôt la plupart des églises négligeaient cet enseignement dans
leurs sermons. C'était vu comme une propagande politique parce qu'il suggérait un
gouvernement alternatif de droiture et de vérité. Seulement l'Eglise Ethiopienne a
préservée cet enseignement jusqu'à l'invasion par Rome en 1936. Ces différentes
invasions étaient des tentatives, cela a continué..., pour détruire la graine de David
(comme Hérode a tenté de le faire à la naissance de Jesus) et pour possession de l'Arche
de l'Alliance, des manuscrits sacrés, des documents de l'Ethiopie. Alors qu'elle dirigeait,
cette promesse d'un Royaume de Dieu pour notre peuple, qui serait mis en place pour
toujours, (voir psaume 2). Ainsi ce que les Rastafariens représentent aujourd'hui est ce
que l'Eglise Orthodoxe et les premiers Chrétiens représentaient par le passé.

CE QUE LES RASTAFARI CROIENT

Nous croyons que la Bible enseigne que Dieu est un esprit. Cependant, cet esprit s'est
manifesté dans et est représenté par notre Roi H.I.M. l'Empereur Haile Selassie I, contre
qui les nations de Babylone ont conspirées, (voir psaume 2). Cet esprit de Dieu, par la
grâce de Jesus Christ vit dans le cœur de tous les croyants. Il n'y a aucun autre nom par
lequel l'homme reçoit le salut mais par le nom et la croyance en Jesus Christ. Jesus
Christ était un descendant direct du Roi David. Cette famille du Roi David est
représentée aujourd'hui par la Dynastie Salomonique Ethiopienne portant les
caractéristiques physiques Ethiopienne et Sémitique. N'importe quel représentation
artistique de Jesus Christ devrait donc montrer les caractéristiques physiques similaires
des membres vivants de la famille descendant de cet Maison Royale. C'est pourquoi
nous rejetons la peinture de Michael Angelo représentant Jesus et Marie avec des
cheveux blonds et des yeux bleux. Cette dénaturation des caractéristiques raciales de
Jesus et Marie par l'artiste Européen (qui également défie la géographie) est significatif
de ce qui peut affecter la fierté nationale et la confiance en soi des Ethiopiens (tous les
Africains). Pourquoi nous refuserions cette joie et dignité en acceptant la réalité, que
Jesus et Marie étaient des personnes qui nous ressemblaient. Le dommage
psychologique causé aux Africains en perpétuant le mythe du passé et la venu
prochaine d'un rédempteur blanc ne peut être arrivé quand cherchant à l'extérieur de
leur propre parent et parenté une solution de leur condition.
Nous croyons que nous sommes les Originales Tribus Perdues d'Israël qui étaient jadis
dispersées, mais maintenant retrouvées en raison de la conservation et de l'apparition
de Judah, la graine de David, dans la personne de Sa Majesté Impériale l'Empereur
Haile Selassie I. Nous serons ramené en Ethiopie par la volonté et le pouvoir de Dieu.
Pour conclure, on peut espérer que cette tentative de mettre la lumière sur la foi des
Rastafariens n'aura pas été vaine. J'espère que cela encouragera les Ethiopiens à
examiner et à étudier leur riche histoire et leur riche culture et à faire une étude
soigneuse de la Bible. Ethiopie hier, aujourd'hui et POUR TOUJOURS !

