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The Oktoberfest was initiated in Germany 
on October 12, 1810, on the occasion of 
the marriage of Prince Ludwig of Bavaria 
to Princess Therese von Saxon-
Hildburghausen. The couple’s marriage 
festivities lasted for five days and 
involved dancing, feasting and drinking. 
Competitions were held between various 
farms in the neighborhood and to award a 
prize for the best cattle or the best beer. 
During the nineteenth century, as Bavaria 
consolidated its political power as an 
independent kingdom, the festival grew in 
importance. It was assimilated with the 
old pagan harvest festivals of the region. 
The Black Virgin of Altöttling became 
the patroness of the festival, and candles 
were lit before her statue to assure good 
weather. The Oktoberfest has spread 
throughout the world as a celebration of 
the harvest, and of German (and 
particularly Bavarian) identity.  
 
We celebrate the festival in St. Esprit for 
three reasons. Firstly, we have among our 
congregation several German and 
German speaking members – more, I dare 
say, than any other Episcopal 
congregation in the city. Secondly, the 
Huguenot Church has an important 
historical connection with Germany. Not 
only was the reformation born in that 
country, some of its key texts were 
printed on German printing presses 
invented by Guttenberg in Strasbourg, 
Alsace. French Protestants sought refuge 
in the Rhineland before coming to the 
United States. It is therefore fitting that a 
French Huguenot Church should 
acknowledge this important aspect of its 
past. 
 
The third and most important reason for 
holding an Oktoberfest in the Church is 
that it is a perfect Sunday to celebrate the 
arrival of autumn. Late September and 
early October also mark the season of the 
vendanges in Europe. It is the time when 
the quality of the wine for the year is 
definitively decided. For a wine to be 
good, all sorts of conditions must be met 
– there must be just enough sun and not 
too much, just the right enough rain, and 
no early frosts to wither the grapes. Very 

often the conversation of the vintners 
turns around previous vendanges. 
However good the current year is, it is 
never considered as good as some 
previous vintage year. It is a bit like the 
conversations one has around a delicious 
French meal with friends – the food on 
the table is rarely discussed – only the 
excellence of previous meals of this type 
that the diners have enjoyed in the past. If 
it is a truly excellent meal, it will join the 
repertoire of ‘excellent meals of the past’ 
which will be discussed at the next 
banquet. 
 
We have a similar picture from the book 
of Numbers. God has given the Children 
of Israel manna in the desert, but all they 
can do is to complain that it doesn’t live 
up to the cucumbers, melons, leeks, 
onions and garlic of Egypt. Unlike the 
case of our enjoying a meal with friends, 
they were incapable of enjoying or 
appreciating what they had because they 
could only dream of what they felt they 
had lost. Such regrets are a common 
phenomenon. Harvest time reminds us to 
give thanks to God for all the gifts he 
gives us, and not to indulge in a nostalgic 
and artificial recreation of what life was 
‘once like’. The passage from the Book of 
Numbers also causes us to ask another 
question. Perhaps we could put it like 
this: “Would you rather be a slave and eat 
cucumbers in Egypt, or a free person and 
eat manna in the desert?”  
 
Perhaps the daily diet of manna was not 
as good as the riches of Egypt, but at least 
the Children of Israel were free when 
they ate it. The passage illustrates the fact 
that their taste for melons and leeks was 
greater than their taste for freedom. What 
about us? What is the connection between 
our material riches and our so-called 
values? In the West, we have a sorry 
tendency to believe that our wealth is 
proof of the superiority of our 
civilization, our religion or our political 
system. In our reading from the book of 
Numbers, these two things are never 
confused. The season of Harvest calls us 
to reassess our priorities. It forces us to 
face up to how wisely we might have 
invested our gifts and our talents, and 
how much of our lives are spent longing 
for things that are worth nothing.  

The Revd. Nigel Massey 
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Le festival d'Oktoberfest a commencé à être célébré le 12 octobre mille-huit-cent-dix à 
l'occasion du mariage du Prince Louis de Bavière et de la Princesse Thérèse de Saxe-
Hildburghausen. Les festivités de mariage du couple ont duré cinq jours durant lesquels les 
gens ont dansé, festoyé et bu. Lors du festival, des compétitions étaient organisées entre les 
différentes fermes du voisinage et des prix étaient décernés à celles qui produisaient le 
meilleur bétail ou la meilleure bière. Au cours du dix-neuvième siècle, alors que la Bavière 
consolidait son autorité politique en tant que royaume indépendant, le festival a commencé à 
gagner de l'importance. Celui-ci a été groupé avec l'ancienne fête païenne régionale de la 
moisson. La Vierge Noire d'Altötting est devenue la patronne du festival, et des bougies 
étaient allumées aux pieds de sa statue afin d'assurer le beau temps. Oktoberfest s'est étendu 
à travers le monde comme une célébration de la moisson, et de l'identité allemande (surtout 
de la Bavière.) 
 
Nous célébrons cette fête à Saint-Esprit pour trois raisons. Premièrement, nous avons dans 
notre congrégation des membres allemands ou germanophones - et si je puis me permettre, 
plus que n'importe quelle congrégation épiscopale à New-York. Deuxièmement, l'Église 
Huguenote possède un lien historique fort avec l'Allemagne. Non seulement la réforme est 
née dans ce pays, mais certains de ses textes clefs ont été imprimées avec des presses 
allemandes inventées par Gutenberg à Strasbourg en Alsace. Les protestants français ont 
cherché refuge en Rhénanie avant de se diriger vers les États-Unis. Il est donc logique qu'une 
église française huguenote porte attention à cet aspect important de son passé. 
 
Troisièmement, et la plus importante raison pour laquelle nous célébrons Oktoberfest à 
l'église, c'est le dimanche parfait pour célébrer l'arrivée de l'automne. La fin septembre et le 
début du mois d'octobre marquent aussi la saison des vendanges en Europe. C'est à ce 
moment crucial que se décide la qualité du vin de l'année. Pour qu'un vin soit bon, un 
nombre important de conditions doit être présent - il doit y avoir juste assez de soleil mais 
pas trop, juste assez de pluie, et pas de gel avancé qui pourrait flétrir le raisin. Très souvent 
les vignerons discutent des vendanges précédentes. Quelle que soit la qualité de la vendange 
de l'année, elle est toujours considérée inférieure à celles de certaines années précédentes. 
C'est un peu comme les conversations que l'on pourrait avoir autour d'un délicieux repas de 
cuisine française avec des amis - la nourriture sur la table est rarement discutée - seul 
l'excellence des repas précédents du même type que les conviés ont appréciés auparavant. Si 
ce repas est vraiment excellent, il rejoindra le répertoire des "excellents repas précédents" qui 
seront discutés au prochain banquet. 
 
 Nous pouvons voir une image similaire dans le livre des Nombres. Dieu a donné la manne 
aux Enfants d'Israël dans le désert, mais tout ce qu'ils font est de la comparer aux 
concombres, aux melons, aux poireaux, et aux oignions et a l'ail d'Égypte. Contrairement au 
cas de notre repas apprécié entre amis, ils étaient incapables d'apprécier et de reconnaître la 
valeur de ce qu'ils avaient parce qu'ils ne faisaient que regretter ce qu'ils avaient perdu. Ce 
type de regrets est un phénomène commun. Le temps de la moisson nous rappelle de 
remercier Dieu pour tous ses dons, et de ne pas se laisser aller à recréer nostalgiquement et 
artificiellement ce que le vie "était avant". Le passage du livre des Nombres nous pousse 
aussi à nous poser une autre question. Peut-être que nous pourrions la formuler ainsi : 
"Préfèreriez-vous être des esclaves en Égypte et manger du concombre, ou bien être libre 
dans le désert et manger de la manne ?" 
 
Peut-être qu'un régime journalier de manne n'était pas aussi savoureux que les richesses de 
l'Égypte, mais au moins les Enfants d'Israël étaient libres quand il la mangeaient. Ce passage 
illustre le fait que leur envie de melon et de poireau était plus forte que leur envie de liberté. 
Quand est-il de nous ? Quel est le lien entre nos richesses matérielles et nos soi-disant 
valeures ? Dans l'Ouest, nous avons une tendance déplorable à penser que notre richesse est 
une preuve de la supériorité de notre civilisation, de notre religion ou de notre système 
politique. Dans notre lecture du livre des Nombres, ces deux choses ne sont jamais 
confondues. La saison de la moisson nous appelle à réévaluer nos priorités. Elle nous force à 
nous regarder en face et à déterminer si nous avons sagement investi nos dons et nos talents, 
et à examiner la part de nos vies que nous passons à désirer des choses qui ne valent rien. 
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