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Bien chers jeunes,  

Je vous salue très chaleureusement. Je suis heureux et honoré de vous adresser ce 

message fraternel. Il y a environ 6000 ans, nos ancêtres de la Vallée du Nil ont élaboré un 

concept qu’ils ont appelé « Kheper » (Transcription : ). Ce concept, ils l’ont matérialisé dans 

un symbole, celui du scarabée (comme le montre la graphie). En égyptien pharaonique 

(notre langue classique), le mot « kheper » signifie : « transformation, renouvellement, 

mutation, changement, devenir ». Le devenir est une dynamique du temps, une dynamique 

de l’histoire qui se construit dans le présent à partir d’une réappropriation et d’un 

renouvellement de l’héritage du passé. C’est un travail de fond qui exige de nous la 

détermination, la clairvoyance et la sagesse du scarabée. A propos justement du scarabée, 

un de nos sages, le scribe Anana (1300 av. J-C), écrit:  

 

« Le Scarabée est un emblème du Créateur, parce qu'il roule une boule 

d'ordure entre ses pattes et y dépose ses œufs pour qu'ils éclosent, comme 

le Créateur roule le monde qui semble être rond et lui fait produire de la 

vie » (Papyrus d’Anana).  

 

Chers amis, construire le futur est une œuvre de « création ». Il s’agit de construire 

dès aujourd’hui les conditions d’une meilleure qualité de vie pour demain. C’est aujourd’hui 
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qu’il nous faut créer le monde dans lequel nous voulons vivre demain, le monde dans lequel 

nous voulons que nos enfants vivent demain.  

Comme vous le savez, il y a un « futur du monde » qui est en cours de construction. 

En tant que jeunes africains, nous avons le devoir de nous nous demander : quelle est la 

contribution de l’Afrique dans le futur du monde qui se prépare aujourd’hui ? Parler du futur, 

c’est parler de l’imaginaire. Alors, comment mobiliser notre imaginaire, les valeurs de nos 

cultures, notre expérience historique millénaire, notre vision du monde, notre esthétique …, 

comment mobiliser tout cela dans la construction de notre rêve du futur ? Voilà le défi que 

veulent relever des jeunes africains comme vous qui se sont donné le nom de « kheperiens ». 

C’est une mission sacrée que seules les nouvelles générations pourront mener. Un de nos 

brillants intellectuels, Frantz Fanon, mort à 36 ans, disait : « Chaque génération doit dans 

une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». 

Je suis convaincu, qu’en unissant nos forces et nos talents, nous pourront créer à 

partir de l’Afrique un monde nouveau, un monde plus digne de l’homme, un monde où 

chaque peuple pourra librement et généreusement offrir aux autres peuples sa « part 

d’humanité » et la richesse de son patrimoine culturel. Cheikh Anta Diop appelait cela « la 

civilisation planétaire ».  

Chers jeunes, voilà le message que j’avais à vous adresser. Merci de votre aimable 

attention. Je vous souhaite tout ce qu’il a de bon, de beau et de parfait. Dans notre langue 

classique, cela se dit : Khet Nebet Neferet !  
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