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Hosea 11:1-11 Colossians 3:1-11 Luke 12:13-21 
 
Many years ago I travelled to Egypt on a study 
tour in connection with a degree I was 
pursuing in the history and language of 
ancient Egypt. I stayed in the guest house of 
Anglican cathedral of All Saints on the island 
of Zamalek in Cairo, just before the cathedral 
itself was extensively reconstructed and re-
consecrated in 1988. There was a beautiful 
little garden attached to the guest house, at the 
center of which was a stone slab engraved 
with the opening words we heard from the 
prophet Hosea: "Out of Egypt I called my 
Son." Of course, Hosea was referring to the 
enslavement of the Israelites in Egypt and 
their passage to freedom through the Red Sea; 
but Christians have very often taken the 
passage as a prophetic foretelling of the flight 
of the Holy Family into Egypt to escape the 
wrath of King Herod, as told in Matthew's 
Gospel. I remember thinking at the time that 
according to the Bible - and as far as we know 
- Jesus set foot on only two continents two 
thousand years ago, Asia and Africa. 
 
Given the west's long history of trade and 
colonization in Africa, there still remains so 
much ignorance in American and Europe 
about that continent. Some people think that 
Africa is a country. Very few of us have a true 
idea of its enormous size. It is the world's 
second largest continent: two hundred and 
thirty languages are spoken in Europe, but 
about two thousand languages are spoken in 
Africa. Many countries in Africa live daily 
with the sort of terror and anxiety we have 
only recently come to experience in Europe 
and North America. Five and a half million 
people have died in the Second Congo War 
alone. If we can spare the time from our own 
domestic politics and celebrity news, we 
would have heard last week of suicide 
bombers in Somalia, the assassination of an 
opposition politician in South Africa, gang 
rape as a war crime in Burundi, and the rescue 
of almost fifty trafficked children from 
Malawi. The problems facing the continent 
are manifold, but there are so, so many 
courageous and exemplary Africans rising to 
meet the challenges. The funeral of Nelson 
Mandela in 2013 highlighted that bravery. 
There are so many others who continue to 
inspire us: the Anglican Archbishop Desmond 
Tutu, the Nigerian women's rights activist Dr. 
Josephine Obiajulu Odumakin, the seven 
women martyrs of the Ivorian war, and the 
courageous women of the Congo. Never did a 
continent deserve to be better known, and it 
is with great pride and happiness that we 
celebrate our connection with the 
Francophone countries of Africa in our 
service and reception today.  
 

When we meet together on occasions like this, 
we are reminded of our precious common 
identity in Christ. When Christ is at work in 
our hearts, we are no longer bound by the 
judgmental and divisive forces that are at 
work in the world. When Christ who is our 
life and our hope is present in our hearts and 
in our community, why should we worship 
useless idols? Human greed, the lust for 
power and domination over others, the 
pernicious thought that we are somehow 
better than our neighbor, frustration, 
resentment and anger: all these things are as 
nothing when we have passed through the 
waters of baptism in Christ. "In that renewal, 
there is no longer Greek and Jew, circumcised 
and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave 
and free; but Christ is all and in all!" (Col. 
3:11) When we share the bread and the wine 
at our common table at St. Esprit, we see this 
famous declaration of Paul become a living 
reality.  
 
When we understand that Christ is our life, 
our love and our all, we will also know how 
futile it is to be rich in the things of this world 
and poor when it comes to the things of God. 
Jesus' parable about the rich man who built 
bigger and bigger barns to store his wealth 
and then died before he could profit from it is 
a reminder of how easy it is for us to confuse 
prosperity with spiritual richness and security. 
If only we had enough, we would be free! But 
the world's riches promise much and deliver 
little. On a trip to a mission hospital in 
Nigeria, I used to sit with an elderly woman 
with Hansen's disease (sometimes known as 
leprosy). We swapped stories about our 
families and about her life history. I would 
bring her fruit, and we would sometimes pray 
together. One day, she reached into her 
bedside table and brought out one of her only 
possessions: a little card of a white puppy with 
a ribbon around its neck that someone had 
cut out with a pair of pinking shears. She 
wanted to give it to me as a thank-you gift. I 
have kept it as a reminder of the true value of 
the possessions that God has entrusted us 
with. Her gift made me immeasurably richer. 
 
It may be true that Jesus set foot only in Asia 
and Africa two thousand years ago, but we are 
his feet, his hands, his eyes and his heart on 
every continent and in every corner of the 
world today. None of us is free from the 
threat of terror, war, want or disease. But 
when we are called upon to respond to these 
threats or disasters, the first thing we see is 
the face of Christ in the faces of our sisters 
and brothers from every language, tribe and 
nation of the world. Today we stand in 
Christian solidarity with our brothers and 
sisters whose love runs deep for the great 
continent of Africa and its people.  

 
NJM
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Il y a de nombreuses années, je suis allé en Égypte lors d'un voyage académique en relations avec 
les études de l'histoire et des langues anciennes de l'Égypte que je poursuivais. J'ai séjourné dans la 
maison d'amis de la Cathédrale Anglicane All Saints sur l'île de Zamalek au Caire, juste avant que 
celle-ci ne soit reconstruite et consacrée à nouveau en 1988. Il y avait un magnifique petit jardin 
rattaché à la maison d'amis, au centre duquel se trouvait un bloc de pierre sur lequel était gravée la 
phrase d'ouverture que nous venons d'entendre du prophète Osée : "j'ai appelé mon fils à sortir 
d'Egypte." Bien sûr, Osée faisait référence à l'esclavage des israélites en Égypte et leur passage vers 
la liberté à travers la Mer Rouge ; mais les chrétiens ont souvent pris ce passage pour une vision 
prophétique de la fuite de la Sainte Famille vers l'Égypte afin d'échapper à la fureur du Roi Hérode, 
comme il l'est écrit dans l'Évangile de Mathieu. Je me rappelle avoir pensé que selon la bible - et de 
ce que nous savons - Jésus n'a posé le pied que sur deux continents il y a 2000 ans, l'Asie et 
l'Afrique. Considérant la longue histoire de commerce et de colonisation de l'Afrique par l'Ouest, il 
existe encore beaucoup d'ignorance aux États-Unis et en Europe à propos de ce continent. 
Certains pensent que l'Afrique est un pays. Très peu d'entre nous ont une vraie idée de sa vaste 
étendue. C'est le deuxième continent le plus grand du monde : 230 langues sont parlées en Europe, 
mais à peu près 2000 sont parlées en Afrique. Beaucoup de pays en Afrique vivent 
quotidiennement dans une sorte de terreur et d'anxiété que nous commençons à peine de ressentir 
en Europe et en Amérique du Nord. 5 millions et demi de personnes ont trouvé la mort et ce 
seulement pendant la seconde guerre du Congo. Si nous pouvions nous éloigner un instant de nos 
informations nationales sur la politique et les célébrités, nous aurions entendu parler la semaine 
dernière de l'attentat suicide à la bombe en Somalie, de l'assassinat d'un politicien de l'opposition 
en Afrique du Sud, du viol en bande en tant que crime de guerre au Burundi, et de la libération de 
près de cinquante enfants dans le cadre du trafique de ceux-ci au Malawi. Les problèmes auxquels 
font face ce continent sont multiples, mais il y a tellement, tellement d'africains courageux et 
exemplaires qui s'engagent à relever les défis. Les funérailles de Nelson Mandela en 2013 ont 
souligné cette bravoure. Il y en a tellement d'autres qui continuent de nous inspirer : L'Archevêque 
Anglican Desmond Tutu, la militante des droits des femmes nigérienne Dr. Joséphine Obiajulu 
Odumakin, les sept femmes martyres de la guerre ivoirienne, et les femmes courageuses du Congo. 
Jamais un continent n'a autant mérité d'être connu, et c'est avec grande fierté et joie que nous 
célébrons notre connexion avec les pays francophones d'Afrique durant notre service et notre 
réception aujourd'hui. 
 
Quand nous nous retrouvons lors d'occasions comme celle-ci, nous nous rappelons de notre 
précieuse identité commune dans le Christ. Lorsque le Christ œuvre dans nos cœurs, nous ne 
sommes plus limités par les forces de la division et du jugement qui sont à l'ouvrage dans notre 
monde. Puisque le Christ, qui est notre vie et notre espoir, est présent dans nos cœurs et nos 
communautés, pourquoi devrions-nous adorer des idoles inutiles ? L'avidité humaine, les désirs de 
pouvoir et de domination des autres, les pensées pernicieuses qui nous disent que nous sommes 
d'une certaine façon meilleurs que notre voisin, la frustration, le ressentiment, et la haine : toutes 
ces choses ne sont rien lorsque nous sommes passés à travers les eaux du baptême dans le Christ. 
"Dans ce renouvellement, il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni 
sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous" (Col. 3:11) Quand nous 
partageons le pain et le vin à notre table commune à Saint-Esprit, nous voyons cette fameuse 
déclaration de Paul devenir une réalité. 
 
En comprenant que le Christ est notre vie, notre amour et notre tout, nous savons aussi à quel 
point il est futile d'être riche des choses de ce monde et pauvre des choses de Dieu. La parabole de 
Jésus sur l'homme riche qui construisait des granges de plus en plus grandes afin d'y entreposer ses 
richesses pour finalement mourir avant de ne pouvoir en profiter nous rappelle à quel point il est 
facile de confondre la prospérité avec la richesse et la sécurité spirituelle. Si seulement nous avions 
assez, nous serions libres ! Mais les richesses du monde promettent beaucoup et n'offrent pas 
grand chose. Lors d'une visite dans un hôpital d'une mission au Nigéria, j'avais pour habitude de 
m'asseoir avec une femme âgée qui avait la maladie de Hansen (aussi appelée la lèpre.) Nous 
partagions des histoires sur nos familles et celles de sa vie. Je lui apportais des fruits, et parfois 
nous priions ensemble. Un jour, elle s'est penchée vers sa table de nuit et en a sorti l'une de ses 
seules possessions : une petite carte avec un chiot blanc qui portait un ruban autour de son cou que 
quelqu'un avait coupé avec des ciseaux dentelés. Elle voulait me la donner pour me remercier. Je 
l'ai gardée pour me rappeler de la vraie valeur des possessions que Dieu nous a confiées. Son 
cadeau m'a rendu incommensurablement plus riche. 
 
Il est peut-être vrai que Jésus n'a seulement posé le pied qu'en Asie et en Afrique il y a 2000 ans, 
mais nous sommes ses pieds, ses mains, ses yeux et son cœur sur tous les continents et dans tous 
les coins du monde. Aucun de nous n'est à l'abri de la menace de la terreur, de la guerre, du besoin 
ou des maladies. Mais lorsque nous sommes appelés à répondre à ces menaces ou à ces désastres, 
la première chose que nous voyons est le visage du Christ dans celui de nos frères et sœurs de 
toutes les langues, tribus et nations du monde. Aujourd'hui nous nous tenons debout dans la 
solidarité chrétienne avec nos frères et soeurs qui portent un amour profond pour le grand 
continent et peuple africain. 
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