
 

 

 

  
 

Coalition pour la restauration et la libération de l'Afrique 

 

 

PRIERE POUR LE RENOUVEAU DE L’AFRIQUE 
ACTION DE GRACES, DEMANDE DE PARDON ET ENGAGEMENT 

Action de grâces 

Nous disons merci à Dieu notre Créateur pour les grâces abondantes répandues sur notre Mère Afrique et sur tous 

ses enfants : pour les terres fertiles et riches, pour les ressources minérales, pour la variété de la flore et de la 

faune, pour le climat tropical luxuriant. Nous disons merci pour l’inventivité des Africains, pour les cultures 

dynamiques des peuples. Nous disons merci à Dieu pour la sagesse des Ancêtres qui se comportaient comme 

d’humbles gardiens de la Terre, et qui reconnaissaient l’importance de la famille et de la solidarité. Ô Dieu, vos 

grâces sont si abondantes que nous ne pouvons les énumérer!    

Demande de pardon 

Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas su apprécier les abondantes bénédictions de 

Dieu sur nous, chérir notre unique mission et la place distinctive de notre Mère Afrique dans l'histoire de 

l’humanité. 

Oui, pendant des millénaires, l’Afrique fut cette terre d’abondance qui a permis à un grand nombre de peuples de 

survivre; et elle continue de fournir des ressources vitales à l'humanité. 

Pardonne-nous, Seigneur, pour notre refus de nous accepter, pour le rejet des libérateurs que tu nous as envoyés. 

Pardonne notre manque d’unité et tout ce que nous avons fait pour torpiller notre développement. Pardonne à 

nos dirigeants leurs échecs quand ils ne travaillaient pas pour le bien commun, quand ils hypothéquaient notre 

héritage aux mains d’exploitants malhonnêtes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces politiques qui 

handicapent notre Mère Afrique et poussent ses enfants à la recherche de pâturages plus verts, à travers des 

migrations périlleuses faites de noyades en Méditerranée, d’esclavage, de non-respect de leur dignité humaine; 

ainsi, traités comme des objets de rebut, ils sont parfois dépecés pour le trafic de leurs organes.   

Engagement 

En nous engageant, nous proclamons une aube nouvelle pour l’Afrique, un jour nouveau. Nous nous engageons à 

travailler pour le bien de l’Afrique, comme une famille humaine unie. Nous voulons célébrer qui nous sommes en 

tant que peuple africain tant sur le Continent que dans la Diaspora. Nous voulons apprécier nos dons et nos 

talents, et les nombreuses bénédictions que la Création nous a offertes en héritage. À partir de nos forces 

intérieures, nous voulons utiliser nos talents et nos abondantes ressources pour le développement intégral de 

notre Mère Afrique et de ses enfants. Nous nous engageons à la décolonisation de nos esprits et à l’éradication du 

schéma mental de dépendance qui perdure.  

Portés par nos Ancêtres, nous nous engageons à bâtir la vraie famille panafricaine, où chaque homme, chaque 

femme, chaque enfant se sent chez-lui, avec les richesses de son ethnie, de sa langue et de sa religion. Nous nous 

engageons à approfondir notre foi en notre Créateur, en nos frères et sœurs, et en nos capacités d’agir. Nous 

invoquons nos Ancêtres ! Qu’ils nous accompagnent dans cette entreprise! Que l’Esprit de notre Créateur nous 

inspire et nous guide! Amen.   


