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"I bow my knees before the Father, 
from whom every family in heaven and on earth 

takes its name." 
  
Paul's little statement at the beginning of our 
second reading this morning would probably 
have come as rather a shock to the peoples of the 
ancient world. Almost without exception, every 
culture around the globe has a mythology that 
states in no uncertain terms that their little piece 
of earth was the place on which human kind 
began. Every town in Ancient Egypt made that 
claim for itself: the god Ptah caused a mound of 
earth to appear in Memphis on which he placed 
the first human beings. Amun did the same in 
Thebes, and Atum in Heliopolis. The Yoruba in 
Nigeria call the town of Ife the Cradle of 
Existence; the place where the god Olodumare 
created human beings out of clay. Unkulunkulu, 
the creator god of the Zulu, created humans and 
cattle from seeds in what is now South Africa. 
The Bantu peoples believed that the god Bumba 
vomited up the whole of creation - from the sun 
to the smallest ant just near the border between 
modern-day Cameroon and Nigeria. The ancient 
Hebrews believed that their ancestors Adam and 
Eve were created in a garden in what is now 
modern day Iraq. I suppose that of all these 
myths, the African traditions are closest to the 
historical origins of human kind. Most 
anthropologists and historians of human 
migration now maintain that every one of our 
ancestors began the great migration from Africa 
about 120,000 years ago. Even before that date, 
the oldest remains of the precursors of homo 
sapiens are to be found on the same continent.  
 
In an historical and genetic sense, we are all 
Africans. Our respective and distinctive creation 
myths from our own cultures give us a sense of 
orientation and an illusion of being the 'original' 
human beings, but they are also likely to lead to 
hostility and an incomprehension of others. The 
Egyptians believed that they were the proto-
human beings, and everyone whose culture, 
language or looks differed from theirs were 
considered to be degraded forms of the true 
original. The same was true for the Hebrews who 
believed that they were the Chosen People; 
which by inference means that everyone else was 
not chosen and therefore not subject to the same 
rules and therefore somehow inferior to the 'real 
thing'.  
 
This is the sort of sentiment that Paul's 
declaration was intended to challenge. Paul 
claimed that Christ had brought the old walls of 
separation crumbling down. Through his death 
and resurrection he had reconciled everyone to 

God. The reconciliation had taken place outside 
the walls of Jerusalem on the cross, but the real 
work of bringing all peoples of the earth together 
is to take place not in one specific geographical 
location, but in every community on earth. Paul 
was convinced that the saving grace that flows 
through Christ has made us all equals in the 
house of God; and not one of us has a prior or 
more important claim on that grace. When he 
wrote to the church in Ephesus (on the Aegean 
coast of modern day Turkey), he was making it 
clear that they were a part of a community that 
stretched all over the known world, and were no 
more or less important than any other of those 
communities.  
 
Here at St. Esprit we are called to witness to this 
same truth in a world that is still torn apart by 
tribal allegiances, by race, money, language, 
religion or the color of one's skin. Today we 
celebrate the richness of our own community's 
heritage at our annual Afrique Fête. I am sure 
that the founders of this little church (which dates 
from 1628) would be quite astonished to see 
what we have become; but I like to think that 
they would also be thrilled to see how hard we 
are working - and how much fun we are having - 
making Paul's dream a reality.  
 
I am not claiming that such a thing is easy. The 
news from Burundi this week reminds us that the 
terrible and long-running war in Central Africa 
rumbles on. The news from closer to home, 
where American politics is embroiled in 
controversies about race and immigration 
reminds us that there are still those who believe 
that their own version of what it means to be a 
human being is the only right one. The struggle is 
real, and Paul's words are still a challenge. Apart 
from our wonderful celebration of the Afrique 
Fête, what other attitudes, actions or initiatives 
can we adopt to help break down the walls that 
so often divide us? When Paul speaks of "the 
love of Christ working in our hearts to bring us to 
all knowledge", what do his words mean for us in 
particular today? What things help this church 
grow as a place of communion and conversation? 
How might you help to make that happen?  
 
In a moment we will all gather around our 
beautifully decorated altar and share the same 
bread and cup. Wherever we are from in the 
world, creation begins anew today as we 
recommit ourselves to a life in which each one of 
us is brother and sister to the other. We have all 
been made free through the one who both created 
and redeems us. To close, nothing could be more 
appropriate than Paul's own words: "I pray that 
you may have the power to comprehend, with all 
the saints, what is the breadth and length and 
height and depth, and to know the love of Christ 
that surpasses knowledge, so that you may be 
filled with all the fullness of God."  

NJM



NEUVIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
26 juillet 2015     II Samuel 11:1-15      Éphésiens 3:14-21             Marc 6:1-21 
 

"Je fléchis les genoux devant le Père, 
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre." 

 
Cette petite déclaration de Paul au début de notre seconde lecture ce matin aurait surement choqué les 
gens de l'ancien monde. Presque sans exception, chaque culture dans le monde possède une mythologie 
décrivant dans des termes incertains que leur petit bout de terre aurait vu la naissance du genre humain. 
Chaque ville de l'Égypte Antique se faisait cette affirmation : le Dieu Ptah a causé l'apparition d'une butte 
de terre à Memphis sur laquelle il plaça les premiers êtres humains. Amon fit de même à Thèbes, et 
Atoum  à Héliopolis. Les yorubas du Nigeria appellent la ville de Ifè le berceau de l'existence ; l'endroit où 
le Dieu Olodumare a façonné les êtres humains à base d'argile. Unkulunkulu, le Dieu créateur des 
zoulous, a créé les humains et les troupeaux à base de graines en ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. 
Les bantous pensaient que le Dieu Bumba avait vomi l'intégralité de la création - du soleil à la plus petite 
fourmi à la frontière de ce qui est aujourd'hui le Cameroun et le Nigeria. Les anciens hébreux croyaient 
que leurs ancêtres Adam et Ève avaient été créés dans le jardin de ce qui est aujourd'hui l'Iraq. Je suppose 
que de tous ces mythes, les traditions africaines sont plus proches des origines historiques du genre 
humain. La plupart des anthropologistes et des historiens de la migration humaine affirme maintenant que 
tous nos ancêtres ont commencé la grande migration en Afrique il y a à peu près cent-vingt-mille ans. 
Même avant cette date, on peut trouver les plus anciens vestiges du précurseur de l'homo-sapiens sur ce 
même continent. 
 
Dans un sens historique et génétique, nous sommes tous africains. Nos mythes respectifs et distinctifs sur 
la création tirés de nos propres cultures nous orientent et créent l'illusion que nous sommes les êtres 
humains "d'origine", mais il peuvent surement aussi mener à l'hostilité et à l'incompréhension des autres. 
Les Égyptiens croyaient qu'ils étaient les proto êtres humains, et tout ceux dont la culture, la langue ou 
l'apparence différaient des leurs étaient considérés comme des formes dégradés des vrais originaux. Ceci 
était vrai aussi pour les hébreux qui croyaient qu'ils étaient le peuple choisi ; ce qui par déduction fait que 
tous les autres ne sont pas choisis, et donc qu'ils ne doivent pas suivre les mêmes règles, et donc qu'ils 
sont d'une certaine manière inférieurs aux "authentiques".  
 
C'est le type de sentiment que la déclaration de Paul était sensée mettre au défi. Paul déclarait que le Christ 
avait fait s'effondrer les anciens murs de la séparation. À travers sa mort et sa résurrection il avait 
réconcilié tout le monde avec Dieu. La réconciliation avait eu lieu hors des murs de Jérusalem sur la croix, 
mais le vrai travail vers l'union de tous les peuples de la terre ne peut pas se dérouler dans un endroit 
géographique en particulier, seulement au sein de toutes les communautés sur terre. Paul était convaincu 
que la rédemption salvatrice qui s'écoule à travers le Christ nous a rendu tous égaux dans la maison de 
Dieu ; et aucun de nous n'a de précédente ou plus importante prétention à celle-ci. Lorsque il a écrit à 
l'Église d'Éphèse (sur la côte égéenne de la Turquie d'aujourd'hui), il exprimait clairement qu'ils faisaient 
parti d'une communauté qui s'étendait de toutes parts du monde connu, et qu'ils n'étaient ni plus ni moins 
importants qu'aucune de ces communautés. 
 
Ici, à Saint-Esprit nous sommes appelés à être les témoins de cette même vérité dans un monde encore 
déchiré par les allégeances tribales, par les races, l'argent, les langues, la religion ou la couleur de peau. 
Aujourd'hui nous célébrons la richesse de l'héritage de notre propre communauté lors de notre célébration 
annuelle d'Afrique Fête. Je suis sûr que les fondateurs de cette petite église (qui date de 1628) seraient 
plutôt étonnés de voir ce que nous sommes devenus ; mais j'aime penser qu'ils seraient aussi très heureux 
de voir à quel point nous travaillons durement - et à quel point nous nous amusons - en faisant du rêve de 
Paul une réalité. 
 
Je ne suis pas en train de dire que cette tâche est facile. Les nouvelles du Burundi cette semaine nous 
rappellent que la terrible guerre qui dure depuis longtemps en Afrique Centrale continue de gronder. Les 
nouvelles plus proches, où la politique américaine est entrainée dans des débats sur les races et 
l'immigration nous rappellent qu'il y a encore ceux qui croient que leur propre version de ce qu'être un 
être humain signifie est la seule valide. La lutte existe, et les mots de Paul continuent de défier. En dehors 
de notre magnifique célébration d'Afrique Fête, quelles autres attitudes, actions ou initiatives pouvons 
nous adopter afin d'aider à détruire les murs qui si souvent nous séparent ? Quand Paul parle de "l'amour 
du Christ qui habite dans nos cœurs afin de nous apporter à tous toute connaissance", qu'est-ce que ses 
mots signifient pour nous en particulier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui aide cette église à s'élargir en tant 
qu'endroit de communion et de conversation ? Comment pourriez-vous aider à réaliser cela ? 
 
Dans un moment, nous allons tous nous retrouver autour de l'Autel merveilleusement décoré et partager 
le même pain et le même coupe. Où que nous soyons dans le monde, la création renait aujourd'hui alors 
que nous nous réengageons à une vie où nous sommes tous les frères et sœurs de chacun. Nous avons 
tous été libérés à travers celui qui nous a créé et racheté. Pour finir, rien ne serait plus à propos que ces 
mots de Paul : "Je prie pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu." 

NJM Ver. FR : FS 


