Serge TANKEU KEUSSEU
De l’Afrique de la mort á l’Afrique de la vie
Oh Afrique!
Toi que l’on considère comme le berceau de l’humanité.
Peux-tu encore te regarder dans une glace?
Peux-tu à ce chemin du millénaire être fier de toi?
Toi qui regarde tes enfants mourir tous les jours par milliers.
Toi qui te laisse rythmer au fil des jours par des guerres,
des violences et des catastrophes de tout genre.
Toi qui participe passivement aux pleurs de tes enfants.
Toi, Afrique de la mort.
Combien étions-nous? Combien restons-nous?
Tu nous as laissés nous décimer, nous phagocyter, nous meurtrir au plus profond de nos
âmes,
Ne pouvons-nous pas aussi vivre dans la paix?
Ne pouvons-nous pas aussi vivre dans la dignité et le respect des droits de l’homme?
Sommes-nous créé(e)s pour souffrir ou pour trouver du plaisir aux souffrances de nos alter
ego,
Image comme nous de Dieu?
A cause des deuils, des cris, des lamentations et des pleurs,
Nos cimetières sont pleins de nos sœurs et frères qui ne demandaient qu’à vivre.
Que répondrons nous au Seigneur au sujet des atrocités
Que nous avons vu réaliser et que nous sommes entrain de réaliser?
Réponds-moi, Afrique.
J’ai la ferme conviction que: „le plus pénible n’est pas la misère ou la souffrance,
c’est le manque d’espérance.”
J’ai la ferme assurance et ce par la foi que
„Nous ne devons pas et devons plus perdre espoir car l’espérance
Comme l’affirme les Saintes Écritures est cette force agissante
Qui nous permet de transcender toutes les situations même les plus dramatiques.”
Nous devons rester sage et cesser de détruire nos biens et nous-mêmes.
Nous devons considérer et accepter nos faiblesses pour mieux bâtir notre identité,
Notre force et ce en tenant compte de notre authenticité.
A présent, il est impératif:
Que nous nous respections les uns(es) les autres.
Que nous nous pardonnions les uns(es) les autres.
Que nous nous acceptions tel que nous sommes avec nos différences, nos espérances.
Bref que nous respections la personne humaine et prônions ses droits et ses devoirs.
Penser et bâtir l’Afrique, telle est la tâche qui nous incombe aujourd’hui, jeunesse africaine.
Comme le dit si bien Deutéronome 1,6–7:
„Vous avez assez demeuré dans cette montagne, maintenant levez le camp et avancez.”
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