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Since our last Afrique Fête, we heard the sad 
news of the death of Nelson Mandela early in 
December of last year. His funeral was an 
inspiration, and brought together many world 
leaders and international figures. Part of 
Nelson Mandela's appeal is the fact that his 
great accomplishments were not achieved 
without hardship and persecution.  He spent 
twenty seven years in prison, and was 
President of South Africa for only five years. 
Many white political figures in South Africa 
(some of them descended from French 
Huguenot settlers to that part of the world) 
campaigned tirelessly to silence him, 
imprisoning him for treason. He was vilified 
by western leaders (including President 
Reagan and Mrs. Thatcher), who accused him 
of communism and terrorism.  After being 
freed from prison he went on to win the 
national elections in 1994. Until the day he 
died, Mandela worked tirelessly to bring an 
end to apartheid, provide assistance to the 
poor and destitute, and to unite his country. 
His reflections on his own struggles are 
timeless observations on the struggles we all 
face to live as God intended us to live: "There 
is no easy walk to freedom anywhere, and 
many of us will have to pass through the 
valley of the shadow of death again and again 
before we reach the mountaintop of our 
desires." "I learned that courage was not the 
absence of fear, but triumph over it. The 
brave man is not he who does not feel afraid, 
but he who conquers that fear." "Do not judge 
me by my successes, judge me by how many 
times I fell down and got back up again." 
Nelson Mandela's life, with all its struggles 
and its triumphs, seems to epitomize the 
continent of Africa and its extraordinary 
people.   
 
When Paul wrote his epistle to the Romans he 
was speaking to Christians who had endured 
some of the same persecutions as Nelson 
Mandela. He spoke to those who lived 
through the same conditions as many of our 
brothers and sisters on the African continent 
today. That is why Paul's words remind us of 
Mandela's speeches: "Who will separate us 
from the love of Christ? Will hardship, or 
distress, or persecution, or famine or 
nakedness, or peril, or sword? [....] No, in all 
these things we are more than conquerors 
through him who loved us. For I am 
convinced that neither death, nor life, nor 
angels, nor rulers, nor things present, nor 
things to come, nor powers nor height, nor 
depth nor anything else in all creation, will be 

able to separate us from the love of God in 
Christ Jesus our Lord."  Whatever we face we 
do not face it alone, because we are 
surrounded and protected by God's love for us 
in Christ. Though evil does its worst, it can do 
nothing against the fortress of God's love. 
That is what we mean when we invoke Paul's 
words in our communion service: "Christ has 
died, Christ is risen, Christ will come again."  
 
The words of Paul don't just apply to the 
select few. They are not intended to inspire 
only the Nelson Mandela's of this world. 
God's love shown to us in Christ includes 
everyone, without exception. Our Afrique fête 
reminds us of this in a very moving way. We 
began this special service five years ago, and 
as those celebrations have gone by, more and 
more people have told me how moving they 
find this occasion to be. Yes, we share our 
sorrows - and the death of Euloge this year 
has reminded us of that - but we share our 
joys too. God's love is for each and every one 
of us, and nothing and no one can deprive us 
of it. Paul describes this triumph of love over 
death when he tells us that Christ is "Seated at 
the right hand of God". The place of honor is 
given to the one who has humbled himself 
and suffered; to the one who became like one 
of us and lived and died among us. That 
triumph is universal, and no one is excluded.   
 
As Nelson Mandela was arrested, he and his 
supporters sang the last hymn that we will 
sing in today's service. That hymn reminds us 
that our struggles - just like the struggles of 
the African continent - are not yet over. In the 
Middle East, in Ukraine and in Nigeria and 
other trouble spots of the world we are 
reminded every day (perhaps every hour) of 
the suffering of the world. We are incapable 
of articulating our pain, our sorrow, our 
outrage or our mourning when those stories 
are played out before us. But our incapacity to 
articulate our emotions does not mean that we 
are far from God, or that we are incapable of 
praying. The strength of our feeling is itself a 
prayer. Paul consoles us with this fact when 
he says that our most fervent prayer is prayer 
in which the Spirit intercedes for us 'in sighs 
too deep for words'. Love is a universal 
language. It knows Africa as well as it knows 
America or Europe or Asia. Despair does not 
have the last word. Our prayers, our practical 
help, our celebrations and our concern for 
each other are signs of that love in a world 
that Christ himself loved enough to call his 
home.       
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Depuis notre dernière célébration d'Afrique Fête, nous avons appris la tragique nouvelle de la 
mort de Nelson Mandela (début décembre). Ses funérailles ont été une inspiration, et ont 
rapproché beaucoup de dirigeants mondiaux et de figures internationales. Ce qui fait part de 
l'attrait de Nelson Mandela, c'est le fait que ses grands accomplissements se sont déroulés dans 
la difficulté et la persécution. Il a passé vingt-sept ans en prison, et a été le président de 
l'Afrique du Sud pendant seulement cinq ans. Beaucoup de personnages politiques en Afrique 
du Sud (dont certains étaient des descendants des Huguenots français qui s'étaient installés dans 
cette partie du monde) se sont diligemment efforcés de le mettre à silence, et l'ont emprisonné 
pour trahison. Il a été calomnié par les dirigeants de l'Ouest (y compris le Président Ronald 
Reagan et Madame Thatcher), qui l'ont accusé d'être un communiste, et un terroriste. Après 
qu'il a été libéré de prison, il a remporté les élections de mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatorze. 
Jusqu'à sa mort, Nelson Mandela s'est battu sans relâche pour mettre fin à l'apartheid, apporter 
de l'aide aux pauvres et aux indigents, et unir son pays. Ses réflexions sur ses luttes 
personnelles sont d'intemporelles observations sur les luttes auxquelles nous faisons face afin 
de vivre de la façon dont Dieu l'a voulu : "Nulle part n'existe une marche facile vers la liberté, 
et beaucoup d'entre nous devrons passer par la vallée de l'ombre de la mort encore, et encore, 
avant que nous n'attenions le sommet de nos désirs." "J'ai appris que le courage n'était pas dans 
l'absence de peur, mais dans la victoire sur celle-ci. Le brave n'est pas celui qui n'a pas peur, 
mais celui qui surmonte sa peur." Ne me jugez point par mes succès, jugez-moi par le nombre 
de fois ou je suis tombé, puis me suis relevé." La vie de Nelson Mandela, avec toutes ses luttes 
et ses triomphes, semble incarner parfaitement le continent africain et son peuple 
extraordinaire. 
 
Quand Paul a écrit son épitre aux Romains, il parlait aux Chrétiens qui avaient enduré des 
persécutions semblables à celles de Nelson Mandela. Il parlait à ceux qui vivaient dans les 
mêmes conditions que beaucoup de nos frères et sœurs du continent africain aujourd'hui. C'est 
pourquoi les mots de Paul nous rappellent les discours de Nelson Mandela : " Qui nous séparera 
de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée ? [...] Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 
les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni 
la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ notre Seigneur." Quel que soit ce à quoi nous faisons face, nous n'y faisons pas 
face seul, car nous sommes entouré et protégé par l'amour que Dieu nous porte dans le Christ. 
Aussi fort que soient les efforts du Mal, il ne peut rien faire contre la forteresse qu'est l'amour 
de Dieu. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous invoquons les mots de Paul durant notre 
service de Communion : "Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra." 
 
Les mots de Paul ne s'appliquent pas seulement à certaines personnes. Leurs but n'est pas 
d'inspirer seulement les Nelson Mandela de ce monde. L'amour de Dieu qui nous est montré 
dans le Christ inclus tout le monde, sans exception. Notre célébration d'Afrique Fête nous 
rappelle cela d'une façon très émouvante. Nous avons commencé à célébrer Afrique Fête il y a 
cinq ans, et au fur et à mesure des années, de plus en plus de personnes me rapportent à quel 
point cette célébration les a touché. Oui, nous partageons nos tristesses - et la mort d'Euloge 
cette année nous l'a rappelé - mais nous partageons nos joies aussi. L'amour de Dieu est pour 
tous, sans restreinte, et rien ni personne ne peut nous en priver. Paul décrit son triomphe de la 
mort par l'amour lorsqu'il nous dit que le Christ est "assis à la droite de Dieu". La place 
d'honneur est donnée à celui qui s'est rendu humble et a souffert ; à celui qui est devenu l'un 
d'entre nous et a vécu et est mort parmi nous. Ce triomphe est universel, et personne n'est exclu. 
 
Lorsque Nelson Mandela a été arrêté, ses supporteurs et lui-même ont chanté le cantique que 
nous chanterons à la fin du service. Ce cantique nous rappelle que nos luttes - tout comme les 
luttes du continent africain - continuent encore. Dans le Moyen-Orient, en Ukraine, au Nigeria 
et dans les autres endroits du monde en difficulté, nous somme rappelés tous les jours (même 
peut-être toutes les heures) que le monde souffre. Nous sommes incapables d'exprimer nos 
peines, nos tristesses, nos indignations, ou notre deuil lorsque ces événements se déroulent sous 
nos yeux. Mais notre incapacité à exprimer nos émotions ne veut pas dire que nous sommes 
loin de Dieu, ou que nous sommes incapables de prier. L'intensité de nos sentiments est une 
prière en soi. Paul nous console de ce fait lorsqu'il nous dit que notre prière la plus fervente est 
la prière dans laquelle l'Esprit intercède pour nous "par des soupirs inexprimables". L'amour est 
un langage universel. Il connait l'Afrique, comme il connait les États-Unis, ou l'Europe, ou 
l'Asie. Le désespoir n'a pas le dernier mot. Nos prières, notre aide pragmatique, nos 
célébrations et notre intérêt pour les uns les autres sont des signes de cet amour dans un monde 
que le Christ lui-même aimait assez pour l'appeler chez-lui. 
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