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Sankofa! Quelle est la légitimité du cri de rassemblement du mouvement
Renaissance d’Afrika, d’une perspective Chrétienne?
Introduction:
Ici est une affirmation profonde:

LES RACINES SONT
LONGUES.
Si vous ne me croyez pas, pensez à ce qu’arrive si vous arrachez un pissenlit ou un manguier. Si
vous ne creusez pas bien profond jusqu’au bout de la racine, qu’est ce qui se passe? Il commence
à repousser. Alors quelle est la racine – le petit bout court que vous arrachez? Ou la racine
longue que vous devez bien creuser pour arriver à son bout?
Il est devenu très à la mode de crier Sankofa! Revenir à nos Racines! Je vois le symbole Sankofa
gravé dans les bâtiments officiels à Ghana et tamponné sur du tissue. Je trouve des sites web et je
lis des articles de journal qui font appel à un retour aux racines africaines.
Eh bien, j’affirme que ce cri est légitime, dans une certaine mesure. Chaque peuple a besoin de
comprendre leur patrimoine. Nous avons tous besoin d’attacher une grande valeur au bien que
nos ancêtres nous ont passé. Dans plusieurs parties, la Bible parle de revenir à nos racines.
Exemples dans la Bible que nous ramènent aux racines des choses:
Quand on a demandé à Jésus une question difficile sur le divorce, quand Il voulait que les gens
comprennent vraiment le mariage, il a ramené les personnes qui ont posé la question aux racines
de mariage. Les Pharisiens ont pensé qu’ils retournaient à ses racines quand ils ont cité Moïse,
mais Jésus a focalisé leur attention sur le but de Dieu pour le mariage en allant plus profond
jusqu’à la racine, retournant à la Création (Marc 10 : 2-9).
La Bible commence avec le livre de Genèse. Est-ce vous savez ce qu’il veut dire, Genèse? Il veut
dire les ORIGINES, ce qui est juste un autre mot pour les RACINES. La Bible ne commence pas
avec la naissance de Jésus-Christ. Dans un sens tout l’Ancien Testament est un livre de
RACINES ou de préparations pour le Messie.
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Israël avait une prêtrise, décrite dans Exode. Encore à comprendre la prêtrise de Jésus, on
retourne à Genèse en dépassant Exode (Genèse 148-20, Hébreux 5:6, 7:1-17), et la prêtrise
lévitique et on va à l’ancienne prêtrise d’ordre de Melchisédech. Israël pensait qu’ils retournaient
à leurs racines quand ils regardaient la prêtrise lévitique que leurs ancêtres leur avaient donnée.
Dieu a dit que la prêtrise de Jésus avait les racines plus profondes que cela. Ils ont dû dépasser
Moïse, au temps d’Abraham pour comprendre ces racines.
La Vraie Question – Pourquoi est-ce qu’on se contente des racines si courtes?
Il est vraiment bien de retourner à nos racines, et il n’est pas une idée non-biblique en elle-même,
comme on a déjà vu. Mais pourquoi est-ce qu’on s’arrête net si souvent? Pourquoi est-ce qu’on
est satisfait d’une partie de racine si courte? Voilà un exemple: Beaucoup de gens justifient
l’adoration des “dieux inferieurs” compte tenu de ce que les ancêtres africains ont fait. Mais,
Paul dans son traité définitif sur la doctrine Chrétienne (Romains) condamne le monde pour son
idolâtrie, et proclame qu’avant l’idolâtrie, le monde a connu Dieu (Rom. 1:21-25). Certains
dissent, allons-y au-delà du colonialisme – jusqu’au temps des royaumes africains noirs.
L’Afrikania “Mission” (pas un groupe Chrétien), propose de retourner à l’Égypte et l’adoration
d’Amen-Ré.
Alex Haley dans son livre bien-connu ROOTS a cherché d’aller au-delà de son ascendance
américaine d’esclave, à son patrimoine africain. Les propagandistes islamiques nous
recommandent avec insistance de retourner à l’Islam en dépassant la moderne influence
Chrétienne. Autres nous recommandent avec insistance de retourner au-delà du christianisme aux
Religions Traditionnelles Africaines.
Un Appel d’Aller Plus Profond
Alors, nous allons trouver nos racines. Ici, la foi Chrétienne nous ne demande qu’une seule chose
– aller plus profond. Allez jusqu’au bout de la racine. Obtenez la racine entière. Trouvez la
racine pivotante – la pointe qui pousse, qui s’enfonce plus loin et plus loin encore dans le sol. Il
est seulement à ce moment que nous pouvons vraiment dire que nous avons retourné à nos
racines.
Par exemple, Israël avait une prêtrise, décrite dans le livre biblique d’Exode. Elle était instituée il
y a longtemps. Encore à comprendre la prêtrise de Jésus, nous devons retourner à Genèse 14:1820 en dépassant la prêtrise d’Exode, où une prêtrise antérieure – la prêtrise de Melchisédech – est
décrite. Il était cette prêtrise que Jésus a revendiquée (Hébreux 5:6, 7:1-17). Si vous retournez à
l’Egypte, n’allez pas seulement jusqu’à l’Exode1-12, où les idoles dominent. Allez plus loin le
long de la racine. Remontez encore neuf chapitres à Genèse 41, où le Pharaon d’Egypte accueille
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la famille de Joseph, en savant qu’ils sont dévoués à Un vrai Dieu. Remontez à Genèse 12 où le
Pharaon reconnaît facilement et obéit la main de Dieu qui agit dans sa vie. Remontez à Ham,
l’ancêtre original d’Afrique qui a entendu Dieu qui parlait et L’a vu agir. Si on retourne au temps
entre Noé et Abraham, nous trouvons ce qui semble être un moment de transition quand
beaucoup de nations allaient droit vers l’idolâtrie, mais ils ne sont pas encore endurcis sur son
chemin. Il y a aussi à ce moment, beaucoup d’exceptions à la tendance d’idolâtrie. Certains
rendent grâce au Seigneur. Remontez à la Création, le bout suprême de la racine pivotante, où
tous les gens trouvent leur origine et leur sens suprême. Nous sommes plus que des créatures de
nos ancêtres. Nous sommes des créatures de Dieu Tout-Puissant, créés à Son image.
Lisez tout que la Bible dit sur l’Afrique. Vous pouvez trouver des prophéties de jugement sur les
nations africaines à cause de leur idolâtrie. Ésaïe chapitre 19 est un exemple, une prophétie
contre l’Égypte. “Voici, l'ÉTERNEL est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; Et les
idoles de l'Égypte tremblent devant lui, Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance” (Ésaïe
19:1). Mais, au bout du compte, le but du jugement n’est pas de détruire mais de restaurer.
“Ainsi l'ÉTERNEL frappera les Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira; Et ils se
convertiront à l'Éternel, Qui les exaucera et les guérira.” (19:22). Même pendant le jugement,
Dieu montre Son amour, Sa miséricorde, et Son bon plan et but pour l’Afrique!
Alors oui, SANKOFA! Nous allons retourner à nos racines. Les racines sont longues. Nous
n’allons pas casser nos racines à mi-chemin dans la terre. Allons-y à fond. Nous allons
dépasser les Dieux inferieurs. Nous allons retourner au Créateur du peuple africain, le
Créateur de ce grand continent et toutes ses familles. Nous allons retourner au Seule Vrai
Dieu Éternel et Vivant. La terre est malade après avoir mangé des racines courtes qui
passent juste en dessous de la terre. Si nous suivons nos racines à la racine pivotante, le
Créateur de l’Afrique nous y attend pour nous guérir.

[i] Même dans La Terre Sainte, Dieu ne donne pas encore la terre à Abraham parce que
“l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble” (Gen. 15-16). Melchisédech, prêtre de la
ville de Salem, n’était pas idolâtre. La Bible le décrit comme “sacrificateur du Dieu Très Haut”
et l’utilise comme une image de Christ (Gen. 14:18). Pendant la même période, Job sert de prêtre
pour sa famille devant Dieu (Job 1:5) et était aussi un prêtre à Dieu pour des autres (Job 42:7).
Nous n’avons pas des exemples spécifiques citées en Afrique, mais nous pouvons deviner qu’il y
aurait bien eu des prêtres en Afrique pendant cette période, qui connaissaient Dieu et Lui
rendaient grâce fidèlement sans idolâtrie.
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