RASTALOGIE

L

e 20 décembre 1925, de nombreuses
personnes se réunissent pour la pose de
la première pierre de l’«Église Hamitique» au 7, Elgin Street, à Smith’s Village, «le
pire district de tout Kingston d’un point de
vue moral et religieux», souligne un journaliste
du Daily Gleaner. Un «service impressionnant»
selon ses dires réunit quelques personnalités
locales ainsi que le président de la branche
locale de l’UNIA. La fondatrice de cette
«église africaine» n’est autre que Grace
Jenkins Garrison dite la «Comète». L’unité
affichée entre les Athliens et les membres de
l’UNIA sera de courte durée. La Maison
d’Athlyi est d’ores et déjà sous la surveillance
des autorités coloniales. Plusieurs rapports de
police indiquent qu’elles suivent de très près
les Athliens qu’elles quantifient à une quarantaine. Toujours selon ces mêmes sources policières, «The Hamatic Church» se déploie dans
plusieurs paroisses dès 1925. De petites
églises seraient ainsi disséminées à Mt Charles,
Spanish Town, Bath et à Church Corner à
Morant Bay, dans la paroisse de Saint Thomas.
L’année suivante, un inspecteur de Flaymouth,
petite ville proche de Montego Bay, assiste au
meeting du révérend Malcolm McCormack
devant une centaine de personne issues «de la
classe la plus ignorante, principalement des
femmes et des enfants». L’inspecteur Orrett
interroge ensuite McCormack sur Garrison : il
confirme qu’elle est bien à la tête de l’organisation en Jamaïque, elle vient du Panama, elle
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est arrivée au milieu de l’année 1924 et réside
au 16, Dumphrey’s Street à Kingston. Un autre
dossier de police de Kingston témoigne d’un
intérêt grandissant pour la «Maison d’Atlyi» et
plus particulièrement à l’égard de celle que
l’on nomme parfois «Mother Garrison».
Autodafé
En 1927, les éditorialistes du Gleaner vont se
lancer dans un véritable lynchage médiatique
u L’«Archicomète»
d’Athlyi,
le révérend Charles
F. Goodridge. (DR)

des Athliens. Random Jottings lance les hostilités, le 14 mai 1927, ironisant sur l’apparition
de ce «nouvel évangile» se réclamant de
Marcus Garvey. Il ponctue péremptoirement
«le Pibyanisme est voué à l’échec» et parie
que les «Pibyites» s’évanouiront dans la nature
après avoir détourné suffisamment de dons.
Le 17 puis le 19 mai 1927, le journal publie
plusieurs extraits de cette «nouvelle bible des
Ethiopiens» en insistant systématiquement sur
la filiation revendiquée par l’auteur avec
Garvey. Cette insistance a de quoi surprendre
de prime abord, mais elle va rapidement
s’éclairer. Le ton reste encore mesuré. On
estime laconiquement que le texte diffuse «le
credo d’une nouvelle religion» contenant des
«doctrines bizarres». Très vite, la stratégie de
la presse se dessine plus nettement : dénigrer
et diviser. La publication de quelques chapitres de la Piby suscite immédiatement l’indignation de nombreux lecteurs et les dirigeants religieux crient au blasphème. Le
dimanche 20 mai, un vaste meeting est organisé à la hâte par quelques révérends sourcilleux et autres huiles locales au Jamaica
Reform Club de Morant Bay pour mettre fin à
cette «grande menace pour le bon ordre et la
paix de la communauté». La dénonciation du
texte s’exerce sur tous les fronts : politique,
religieux et racial. Politique tout d’abord :
sous un fard vaguement spirituel, la Piby diffuserait une «propagande politique extrêmement provocatrice pour la Couronne britan-

nique», dont le but serait de créer «une
émeute et de favoriser l’esprit de haine dans
l’île». Religieux ensuite, ce livre hérétique doit
être censuré par tous les moyens et freiner
ainsi la diffusion d’une «propagande obscène
et blasphématoire». Racial enfin, car la finalité
ultime de cette bible nègre consisterait à semer
un «esprit de haine parmi le peuple contre les
Blancs». Cette cabale délirante atteint son
point d’orgue par l’abjuration publique de
Grace Jenkins Garrison et d’une poignée
d’Athliens apostats. La Sainte Inquisition est en
marche et, en l’absence d’Athlyi, c’est son
œuvre qui est brûlée sur le bûcher de la morale
collective. Comment expliquer un tel acharnement ? Une phrase de la Piby paraît fournir
quelques éléments de réponse : «Je serai
traîné, tourné en dérision, méprisé et persécuté à cause de cet Évangile que le Seigneur
Dieu d’Éthiopie vous a ordonné à travers moi.
Beaucoup d’entre vous qui suivez votre pasteur, ce jour le déserteront par peur.» La peur
sans doute, une manipulation policière peutêtre, la pression sociale sûrement. En mai
1927, la Piby est devenue un livre maudit dont
certains de ses principaux disciples comme
Garrison se sont transformés en ses plus
ardents détracteurs. Devant la foule, l’ex«comète» confesse ses erreurs, avoue avoir
été mystifiée par l’auteur de ce «livre séditieux
et insidieux». Son «apostasie» est-elle liée à
une querelle de leadership avec Goodridge,
est-elle instrumentalisée et récupérée par la
bonne société jamaïcaine et les confessions
officielles ? Difficile de trancher sur ce point.
Pour l’heure, The Holy Piby est blacklistée par
les autorités et Robert Hill précise que quiconque est trouvé en sa possession encourt
désormais une peine de prison. La chasse aux
sorcières est encore loin d’être achevée.
«United we stand, divided we fall»
Le 6 juin 1927, le Gleaner fait paraître un article intitulé «Une Nouvelle Religion» qui
dénonce les Athliens comme un «gang d’escrocs illettrés» abusant des victimes «stupides
et crédules». Mais la particularité de l’article
tient surtout à la mention de l’UNIA dont le
sigle est une nouvelle fois associé à celui
d’Athlyi et ses partisans. Il s’agit de laisser
supposer par quelques formules implicites
que les «Pibyites» constituent une mouvance
occulte ou une secte au sein de l’organisation
de Garvey pour inciter l’UNIA à désavouer
toute connivence avec les Athliens. La ficelle
est grosse, voire grossière, mais elle va fonctionner. Après son incarcération pour fraude,
Garvey sera déporté en Jamaïque en 1927. Le
scandale lié à la Piby est une bien mauvaise

publicité pour l’UNIA qui
se
désolidarise
des
Athliens, aussi garveyites
fussent-ils. A plusieurs
reprises,
le
Gleaner
publiera des courriers de
Charles D. Johnson, le président de la division de
l’UNIA de Kingston, niant
la moindre relation avec la
Maison d’Athlyi et discréditant au passage ses sectateurs. Les Athliens, sous
la tutelle du révérend
Charles F. Goodridge, sont
de plus en plus isolés. Un
p Cet article du Daily Gleaner,
«rapport
confidentiel»,
daté du 6 juin 1927, multiplie les
daté du 1er septembre
anathèmes contre cette «nouvelle
1927, consigne les paroles
religion éthiopienne» et la «bible
des garveyites», texte jugé
de l’«Archicomète» Good«absolument blasphématoire».
ridge lors d’un meeting de
(DR)
rue à West Queen Street à
Kingston devant 300 perp Article du Daily Gleaner du 17 mai 1927, consacré
à The Holy Piby, «une nouvelle Bible». (DR)
sonnes. Goodridge multiplie les références allusives
aux dissensions avec l’UNIA : «Une maison yard aux Athliens qui y croisent des prédicadivisée ne peut tenir debout et seule l’union teurs revivalistes. Dans sa petite boutique où
fait la force. United we stand, divided we fall. elle entrepose un bric-à-brac d’objets et de
Il est impossible d’œuvrer pour la rédemption publications éclectiques, Coombs recueille la
de l’Afrique lorsque dans un petit pays Bible clandestine des Athliens et d’autres
comme la Jamaïque, deux organisations qui parutions que leur envoie Athlyi du New
opèrent sur des lignes similaires sont incapa- Jersey. Bimbeloterie charlatanesque ou
bles de s’unir dans un même but et tirent l’une «Grande Œuvre» mystique, les avis des
sur l’autre.» Goodridge conclut son discours quelques rares clients divergent sans doute
en affirmant que l’unité est une condition sur cette échoppe discrète. En Éthiopie, le
indispensable à la «préparation de l’Exode 2 novembre 1930, Ras Tafari est couronné
vers l’Afrique». Le Révérend compte quelques «Negusa Nagast» et hérite de la prestigieuse
membres de l’UNIA dans ses rangs et il titulature impériale : «Roi des rois, Seigneur
cherche en vain à pacifier et à unifier là où l’or- des seigneurs, Lion Conquérant de la tribu de
ganisation de Garvey campe fièrement sur ses Juda, élu de Dieu, défenseur de la foi, lumière
positions. Certains Athliens se retournent du monde.» Baptisé sous le nom d’Haïlé
contre Goodridge et ignorent l’avertissement Sélassié Ier, «Puissance de la Trinité»,
cité dans la Piby : «Maudits soient ceux qui ne l’Empereur abyssin cristallise tous les espoirs
feront pas l’unité et se détourneront du pas- de la diaspora aux Caraïbes et aux USA.
teur, ils seront comme des moutons sans ber- Certains n’espèrent plus, désormais ils savent.
ger, dépecés par les loups.» Les crises fission- Parmi ces derniers peut-être, le prophète
nelles qui agitent la maison mère et ses Alexander Bedward, celui que l’on considère
«enfants» que l’UNIA se refuse à reconnaître rétrospectivement comme un précurseur du
se répèteront en 1933 lorsque Garvey s’oppo- mouvement Rastafari. Bedward, lui aussi, désisera ouvertement à Leonard Percival Howell gnait Garvey comme Moïse guidant ses frères
et à la première génération de «Rastafarites». sur la Terre Promise et exaltait le règne d’un
Personae non gratae, les Athliens sont chassés Dieu noir. Expérience qui l’a conduit aux
de Kingston et Goodridge sera physiquement confins de la folie pour ceux qui l’ont emmuré
agressé par une petite frappe du Dungle sur- vivant pendant dix ans à l’hôpital psychianommée Tom Prong. «La Maison d’Athlyi», ou trique où il a fini par s’éteindre en 1930.
ce qu’il en reste, trouve refuge dans les zones
rurales à l’est de la paroisse de Saint Thomas. Apocalypse
A Port Morant, une Bedwardite du nom Le lecteur de la Piby est parfois frappé par les
d’Indiana Coombs ouvre les portes de son tourments et les déboires intimes que Rogers
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«The Hamatic Church
Hymn Book», le livret
d’hymnes des Athliens
édité en 1925 dont voici
quelques paroles :
«Jésus est un Africain» ;
«L’homme noir doit
nécessairement rentrer
chez lui.» (DR)

t

«La Clé Promise»
de Leonard Howell,
livre publié sous le
hiéronyme de G.G.
Maragh en 1935. (DR)
t

p Photo d’un yard howellite à Clarendon, en
1988 ; à l’arrière-plan : la sœur nyahbinghi Sister
Ina ; sur la percussion Kumina ; de face : Brother
Ruppert ; derrière lui : Sister Audrey ; et à
droite de la photo, Mother Hibbert. (© Jakes
Homiak/IRAP)

u Leonard Percival
Howell (1898-1981)
photographié en 1933.
(DR)

Article du Gleaner
du 12 janvier 1928 illustré
d’une photo d’Athlyi
tenant sa Sainte Piby. (DR)

t

La une du 9 septembre 1939 de
l’hebdomadaire The
New Light publié par
Howell qui s’inspire
pour beaucoup de
«The Athlian New
Light». (©Marcus
Garvey and UNIA
Papers, UCLA)
u

laisse transparaître au détour de certaines
pages : «Une femme querelleuse est une voie
vers l’enfer» ; «Les actes d’un couple contradictoire sont destructeurs et leur destinée est l’enfer éternel. Je demande le divorce ma bienaimée, parce que je t’amène vers le sud mais
que tu vas vers le nord.» Le nord qu’il semble
perdre parfois. Ses visions s’obscurcissent et
deviennent de plus en plus apocalyptiques. En
janvier 1928, il annonce ainsi qu’une comète
risque d’entrer en collision avec la Terre :
«Satter, la puissante comète fera passer le bout
de sa trainée à deux miles de la terre et le rugissement de son passage tuera.» Fin du monde
ou fin d’un monde : «La glace au nord et la
glace au sud disparaîtront. Et les continents
submergés émergeront et la terre entière fleurira.» Dans l’eschatologie athlienne, si le paradis
peut être terrestre, l’enfer l’est tout autant.
C’est moins les fins dernières de l’humanité
qu’il interroge ici que sa propre finitude. Athlyi
ne parvient plus à subvenir aux besoins de sa
famille. Trahi puis abandonné par les siens,
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p Le pasteur Robert Athlyi Rogers,
en 1925. (DR)

Robert Athlyi Rogers sombre dans une profonde dépression. Sur les circonstances de sa
mort, les récits sont si contradictoires qu’on ne
sait y démêler la légende de la réalité. Préférant
une «fin effroyable à un effroi sans fin», Rogers
écrit une lettre à sa fille, puis il décide de mettre
fin à ses jours. Robert Hill nous a apporté son
éclairage sur cette zone d’ombre : «Athlyi s’est
suicidé dans le New Jersey, le 24 août 1931.
Après que sa femme et sa fille ont déménagé à
New York City, il s’est retrouvé livré à lui-même.
Sa femme avait décidé de le quitter. Athlyi s’est
couché sur une paillasse devant le four ouvert
et il s’est introduit le tube à gaz en caoutchouc
dans la bouche.» Un passage de la Sainte Piby
dans lequel Athlyi s’adresse au «Dieu de l’Éthiopie» préfigure cette fin tragique : «Même si je
devais quitter la présence des hommes, fais
que la Piby vive pour toujours.» Qu’est-il
advenu des Athliens ? On retrouve la piste de
Charles Goodridge, le 27 avril 1936, dans un
entrefilet du Gleaner qui titre : «Un guérisseur
spirituel jugé coupable de sorcellerie». Accusé

de pratiquer l’Obeah, Goodridge nie farouchement et déclare être un guérisseur guidé par
Dieu. Le juge lui demande s’il est un membre
de «Culte Ras Tafari». Goodridge dément et
écope finalement d’une faible amende. Selon
Robert Hill, Goodridge n’a pas supporté cette
mise en accusation et lui aussi s’est donné la
mort. Athlyi, Goodridge, deux suicidés de la
société ? Ce que l’on sait, ou ce que l’on croit
savoir sur Athlyi et Goodridge, nourrit mille
conjectures qui rendent ces personnages fascinants à plus d’un titre. Ce n’est pourtant pas la
fascination qui a accompagné ces deux suicides
mais bien l’oubli. Les deux «comètes» ont
connu une fin de parcours miséreuse et solitaire, englouties et broyées par un immense
Trou Noir. Celui de la mémoire des hommes.
Les Athliens et la Piby semblent en effet avoir
disparu sans laisser de traces pendant plusieurs
décennies. Un homme cependant, l’historien
Robert Hill, va se pencher à la fin des années
soixante-dix sur cette métahistoire. En «archéologue de la mémoire», il va patiemment retrou-

ver certains protagonistes de ce passé silencieux, déterrer leurs écrits et assembler les fragments d’une aventure passionnante, la genèse
du mouvement Rastafari.

lors toute l’importance que revêt la littérature
proto-rasta sur cette période embryonnaire du
mouvement et les liens éventuels qu’il a pu tisser avec les Athliens.

Éthiopiques
De retour des États-Unis, Leonard Percival
Howell pose enfin le pied sur son île natale en
novembre 1932. A Harlem, il a été influencé par
le charisme de Father Divine, il a lu les écrits
révolutionnaires de George Padmore et
connaît également l’UNIA dont il été membre
avant d’en avoir été écarté, soupçonné de pratiques occultes. Pour Howell, le couronnement
du Négus est une révélation et il en mesure
tout le potentiel subversif. A ses yeux, révélation et révolution sont indissolublement liées. Il
n’a pas encore élaboré tous les outils idéologiques et spirituels pour façonner son édifice
doctrinal. Howell s’intéresse donc de près à la
littérature éthiopianiste et n’hésite pas à puiser
allégrement dans les publications hétéroclites
qui lui tombent sous la main. Comme Lautréamont, il estime sans doute que «le plagiat
est nécessaire. Le progrès l’implique». Plagiat
ou détournement, Howell découvre les curiosités livresques tapies dans l’arrière-boutique
d’Indiana Coombs. Ses premiers pamphlets trahissent clairement de nombreux emprunts à la
Piby. Dans une lettre du 31 octobre 1933 adressée à l’inspecteur Adams de Port Morant, le
révérend Barclay de l’«Église de Dieu» dénonce
les agissements du «Gang Ras Tafari» mené par
Howell. Il joint à sa lettre un tract qui détourne
plusieurs passages de la Piby. Barclay s’indigne
que l’on puisse impunément «défier la loi britannique» et celle de l’Église. Howell s’inspire
également de «The Athlian New Light» pour
lancer son propre périodique rebaptisé The
New Light. Il fait une découverte de taille en
dénichant «The Royal Parchment Scroll of Black
Supremacy». Ce «texte biblique d’Éthiopie»
selon les termes de son auteur, le révérend Fitz
Balintine Pettersburg s’inscrit dans le sillage de
la Piby et s’en démarque par sa radicalité et son
style d’écriture dadaïste : «Je suis sa Majesté le
Roi Alpha, le Roi des rois, le Copyright de la
Création. (…) J’ai baisé la suprématie blanche.»
Pettersburg connaît Garrison et Goodridge, il
fait référence aux fidèles d’Athlyi en plusieurs
endroits de son opuscule incendiaire. Cette
microsociété d’éthiopianistes et cette diversité
d’influences forment le terreau fertile dans
lequel va germer le mouvement Rasta. Paru en
1926, le parchemin de la suprématie noire sera
très largement plagié par Howell lorsqu’il
publiera son ouvrage The Promised Key (La Clé
Promise), en 1935. Ce corpus intertextuel participe dans une très large mesure à la construction du soubassement doctrinal de la première
génération des Rastafaris. On saisit mieux dès

«The Connecting Creed»
Cette question ouvre bien sûr la porte à toutes
les spéculations. Héritière spirituelle d’Athlyi,
Sister Ijahnya Christian y répond en partie : «Il
est très difficile de savoir en l’état actuel de nos
connaissances si des Athliens ont fait partie des
premiers Rastas. Certains patriarches m’ont
affirmé que l’inspiration de Rastafari venait
d’Afrique du Sud.» En 1928, la réédition augmentée de The Hoy Piby dite «Big Piby» mentionne sur sa couverture l’adresse du QG de la
Maison d’Athlyi : 253, Nyembane Street,
Kimberley, South Africa. Nous avons évoqué
plus haut toute l’importance de l’historiographie sur cet angle mort du mouvement ; l’ethnographie s’est révélée également fructueuse
avec les travaux menés par l’anthropologue
Jakes Homiak et l’ethnologue Carole Yawney.

nent avec la trajectoire de la Piby une dimension transgéographique : USA, Anguilla,
Jamaïque, Panama et Afrique du Sud. En 2000,
The Holy Piby est rééditée chez Headstart
Books par les soins de Ras Miguel Lorne et Ras
Sekou Tafari. Cette même année, Jakes et
Carole “rapatrient” des copies du livre en
Afrique du Sud, à Cape Town, où ils rejoignent
le “Marcus Garvey Camp” dans le le township
de Phillipi et le “Burning Spear Movement” à
Parkwood. Avec l’aide de Ras Jesse Kongo-I
Ras Denver et Ras Pakai, ils effectuent le rapatriement de la Piby en terre sud-africaine, événement couvert par le Cape Times. Par la suite,
Carole Yawney retrouve le QG des Athliens à

p Mama Beryl à Kimberley
devant le muséum consacré à Sol Plaatje, photographiée par Sister Carole en
2000. (© Carole Yawney
/IRAP)
t Carole Yawney sur
la tombe de Sol Plaatje,
en 2000 à Kimberley.
(© Ras Elphy).
q Le camp du «Burning
Spear Movement» à
Parkwood dans la banlieue
de Cape Town, en 2000.
(© Carole Yawney/IRAP)

En 1988, Jakes Homiak visite les vestiges d’une
communauté Howellite à Clarendon et s’entretient avec l’ancien Brother Ruppert qui
témoigne : «Howell nous a dit que l’origine du
mouvement venait de Kimberley en Afrique du
Sud. (Mr. Howell tell we all Dread is from
Kimberley, South Africa. Knotty thing I’m telling
you—Kimberley!)» Les Athliens, dont Goodridge, se sont éparpillés dans les “rural grassroots” de Saint Thomas, paroisse habitée par
les descendants des travailleurs d’Afrique centrale venus en Jamaïque après l’émancipation,
durant les années 1845-65. La Piby a circulé
dans ces “Bongos Towns” telles que Trinityville
ou Chapel Hills. Saint Thomas toujours, où
Howell a multiplié les meetings et recruté bon
nombre de ses adeptes dans les années 30. Ces
multiples connexions et “réverbérations” pren-
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p De gauche à droite, Ras Ninni et Ras Sekou
Tafari fêtent le rapatriement de la Piby à Colon,
en 2002. (© Carole Yawney / IRAP)

Kimberley où elle rencontre le gardien de
l’église de Masogha et découvre dans une rue
adjacente un tabernacle Nyahbinghi. Sister
Carole s’entretient alors avec les Rastas et leur
relate une longue histoire qui débuta sur la
petite île d’Anguilla quelque cent dix années
auparavant. Sister Ijahnya s’est elle aussi déplacée en Afrique du Sud : «Il y a une double prise
de conscience de la part des Rastas, aux
Caraïbes sur cette connexion avec Kimberley,
mais aussi de la part des Rastas sud-africains
qui découvrent le lien entre la naissance du
mouvement avec The Gaathlyi. C’est le pays
où il y a aujourd’hui le plus de Rastas au
monde.» Deux années plus tard, Carole et
Jakes ont réalisé la même démarche sur un
autre “lieu de mémoire”, à Colon au Panama,
à l’occasion du “Black Ethnic Day”. La boucle
est bouclée.
The Shepherd’s Prayer
Pour reprendre l’expression chère à Ijahnya
Christian, «the connecting creed», il existe une
connexion spirituelle entre la «Prière du
Berger», The Shepherd’s Prayer, qui figure
dans la deuxième version de la Piby, et la
prière connue sous le nom de «Rastafari
Creed». Le texte est identique et des milliers
de Rastas l’ont récité depuis des décennies
jusqu’à nos jours pour ouvrir ou clore une
assemblée Nyahbinghi. Elle a d’ailleurs été
enregistrée par Ras Planno à Studio One sous
le titre «A little Prayer». Malgré l’oubli, l’héritage d’Athlyi Rogers s’est donc perpétué au
sein de la communauté Rasta. Sister Ijahnya
Christian analyse l’étrange destin de la Piby et
de son auteur : «Je suis de la lignée d’Athlyi
Rogers d’Anguilla et j’ai entendu parler de lui
au sein de ma famille bien avant que je me
révèle Rastafari. Il y a de nombreux Rastas à
Anguilla, mais aucun d’entre eux ne connaissait
Athlyi Rogers avant la réédition de The Holy
Piby, en 2000. C’est à partir de là qu’ils ont pris
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p

Sister Ijahnya Christian. (© Susanne Moss / SelahPhoto.com)

conscience de l’importance de ce livre et de la
connexion entre le credo Rastafari et The
Shepherd’s Prayer. Auparavant, quelques-uns
avaient entendu parler de lui, mais ils ne saisissaient pas la relation avec Rasta. Cette prise de

Couverture de la réédition de The Holy Piby,
en 2000 chez Headstart Books. (DR)
p

conscience s’accentue depuis que j’ai organisé, avec l’aide de sa famille aux USA, une
exposition permanente sur la vie et l’œuvre
d’Athlyi Rogers à la bibliothèque municipale
de la capitale The Valley.» Sister Ijahnya s’est
par ailleurs investie en créant un centre social
et éducatif sur son île, l’Athlyi Rogers Study
Center, ainsi qu’une structure pour promouvoir
le retour en Afrique, l’Athlyi Rogers Diaspora
Center, à Shashamane, en Ethiopie où elle

réside actuellement. Elle poursuit ainsi :
«Lorsque l’Ordre de Nyahbinghi a adopté The
Shepherd’s Prayer, cette prière s’est ensuite
transmise aux autres groupes Rastas pour
devenir finalement le credo Rastafari, the
Rastafari creed. On ne doit pas se contenter de
réciter cette prière, il faut également la mettre
en pratique dans la vie quotidienne. C’est une
démarche holistique, un processus en
construction qui ne se limite pas seulement à
une profession de foi. The Shepherd’s Prayer a
aussi une portée économique et sociale.»
Concluons cet article avec un extrait de la
prière du pasteur Athlyi : «O God of Ethiopia,
thy divine majesty ; thy spirit come in our
hearts to dwell in the path of righteousness,
lead us, help us to forgive that we may be forgiven, teach us love and loyalty on earth as in
Heaven, endow us with wisdom and understanding to do thy will, thy blessing to us that
the hungry be fed, the naked clothed, the sick
nourished, the aged protected and the infants
cared for. Deliver us from the hands of our
enemies that we prove fruitful, then in the last
day when life is over, our bodies in the clay, or
in the depths of the sea, or in the belly of a
beast, O give our souls a place in thy kingdom
forever and forever.» ■
* give thanks to sister ijahnya Christian pour sa
précieuse collaboration ainsi qu’à giulia bonacci,
Hélène Lee, Jarett Kobek et empress bérénice pour
sa traduction «La sainte Piby» que vous pouvez vous
procurer sur les sites «bobo Highest Wisdom» et
«La boutique des artistes».
special thanks à robert Hill pour son aide et l’excellence de ses travaux sur athlyi dont voici quelques
références bibliographiques : “Dread History :
Leonard P. Howell and Millenarian visions in early
rastafari religion in Jamaica” (1981) / “africa for the
africans: The garvey Movement in south africa,
1920-1940” / “The Marcus garvey and UNia Papers
volume X, africa for the africans, 1923-1945” / “The
archaeology of black Memory : an interview with
robert a. Hill” (1999).

