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Assemblée Générale de l’UMOFC, à Dakar. 

Homélie du vendredi 19 octobre 

 

« Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ » (Eph 1, 12) 

 

 

Notre première lecture aujourd'hui mentionne la vertu d’espérance ; la lettre 

aux Ephésiens décrit les Chrétiens comme « nous qui avons d’avance espéré dans le 

Christ. » Mais que signifie être une personne qui espère ? Voici l’histoire d’une 

femme que j’ai connue et qui s’appelait Mama John. 

Mama John était une personne qui semblait calme et réservée. Elle avait 

souvent un regard anxieux sur son visage à cause de ses soucis familiaux. Elle et son 

mari tenaient un étal de marché sur le bord de la route qui suffisait à peine à faire 

vivre sa famille de quatre enfants. L’un de ses fils, un adolescent, semblait s’enfoncer 

dans de sérieux problèmes de comportement. Mama John était une fidèle membre de 

la petite communauté chrétienne de sa paroisse. Ces petites communautés de 

voisinage sont le niveau d’organisation de base de nombreuses paroisses en Afrique. 

À un moment, les membres de sa petite communauté chrétienne reconnurent en 

Mama John une qualité d’esprit de prière et d'intégrité et l'élurent présidente de la 

petite communauté chrétienne. Mama John accepta cette responsabilité avec réticence 

et rapidement les affaires de sa petite communauté chrétienne furent gérées mieux que 

jamais auparavant. La direction de Mama John entretint un esprit d’harmonie, de 

prière et un engagement actif vis-à-vis des pauvres dans le voisinage. 

Toutefois, après environ un an, Mama John commença à identifier un 

problème au niveau de la paroisse. Elle découvrit que certains membres du conseil 

pastoral de la paroisse commettaient des malversations avec l’argent de la paroisse. 

Malgré sa timidité naturelle, elle s’exprima et dénonça les faits. Les membres du 

conseil pastoral en question commencèrent à attaquer verbalement Mama John. Les 

gens qui ne la connaissaient pas bien commencèrent à croire leurs critiques et, pour 

une raison ou une autre, même des membres de sa petite communauté chrétienne 

commencèrent à suggérer qu’elle devrait démissionner de sa fonction de Présidente. 

Ceci dura pendant un an mais le scandale financier dans son ensemble finit par éclater 

en plein jour. Après avoir supporté les critiques pendant plus d’un an, Mama John fut 

totalement innocentée. Après tous ces événements, j’ai demandé à Mama John ce qui 

l’avait poussée à continuer. Elle qui semblait une personne si calme et timide. Elle 

m’a donné une réponse que je n'oublierai jamais : elle m’a dit, mon Père, je pense à la 

question d’aller au paradis lorsque je mourrai. Je dois suivre ma conscience et agir de 

la manière que je pense juste, même si mes actes dans cette vie semblent voués à 

l’échec, je crois que Dieu arrangera les choses dans l’au-delà. Mama John était une 

femme d’espérance. 

Aujourd'hui, nous lisons des versets du premier chapitre de la lettre aux Ephésiens. 

« Nous qui avons d’avance espéré dans le Christ … vous avez reçu la marque de 

l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre 

héritage, en vue de la rédemption ». L’expression « première avance » est très 
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intéressante. Elle explique que nous ne bénéficions pas encore de tous les effets de la 

rédemption que Jésus nous promet. Ceci viendra à la fin des temps. À présent, nous 

continuons de vivre dans un monde où le mal semble souvent plus fort que le bien. 

Pourtant, par le don de l’Esprit Saint, nous pouvons voir des choses que d’autres 

personnes ne voient pas. Nous conservons l’amour de Dieu dans nos cœurs et nous 

savons que, à la fin, cela s’avèrera plus fort que toutes les forces de haine, de 

mensonge, de corruption, de pauvreté, de guerre et de souffrance. 

Quelle est la pertinence de ceci pour nous dans notre Assemblée Générale ? 

Aujourd'hui, nous décidons des résolutions à adopter pour orienter les activités de nos 

quatre prochaines années. Nous savons que nous allons être confrontés à de graves 

problèmes dans notre société. Nous savons que les actions de l’UMOFC ne pourront 

pas à elles seules résoudre ces problèmes. Nous savons que nos propres efforts seront 

souvent imparfaits et que nous pouvons rencontrer l’échec. Néanmoins, nous sommes 

le peuple de l’espérance. Nous insistons sur le fait de mettre tous nos efforts en 

commun pour traiter ces problèmes. Nous croyons qu'à la fin, Dieu nous offrira la 

seconde avance qu'il a promise et complètera nos pauvres efforts en achevant la 

rédemption de ce monde, de cette histoire humaine. Nous sommes le peuple de 

l’espérance. 

 

 

Lectures 

 

- Première lecture : Lettre de saint Paul aux Ephésiens 1, 15-23 

- Psaume 144,10-11. 12-13ab. 17-18 

- Évangile : Luc 12, 8-12 

 


