
   

Homélie du père Nicolas du dimanche 12 décembre 2021  

HOMELIE-3è dimanche de l'Avent  
Messe d'action de grâces pour le départ à la retraite de Jean-Carlos MENDY, sacristain  

Ière lecture : Soph. 3,14-18       

Psaume : Cant. 12, 2-3   

2è lecture : Phil. 4,4-7  

Évangile : 3,10-18  

Monsieur le Curé de la Basilique, Cher Mgr Ellul, chers confrères, Mrs les diacres, chers frères et 
sœurs,  

Et vous cher Jean-Carlos,  

Ce 3è dimanche de l'Avent qui nous rapproche de la naissance du Messie est pour nous un jour de grande 
joie. Aux accents optimistes du prophète Sophonie au 4è siècle, au temps du roi Josias, répond 
l'enthousiasme communicatif de l'Apôtre Saint Paul qui, depuis sa conversion, ne cesse de magnifier 
celui qui est venu dans le monde pour nous immerger dans sa joie, dans sa paix et dans son amour : c'est 
Jésus, le Fils de Dieu. Ce qui m'autorise à épouser le même optimisme, c'est le discours du Précurseur, 
Jean-Baptiste dont la réponse aux questions des auditeurs touchés par sa prêche violente ne respire que 
paix et conversion. Son discours nous fait lever les yeux vers l'horizon et scruter les faits et gestes de 
Celui qui vient, le Seigneur notre Dieu. Mes frères et sœurs, soyez donc dans la joie car notre Sauveur 
arrive et il ne tardera plus.  

C'est dans cette ambiance chaleureuse que nous désirons participer à la joie de l'un de nous, notre frère 
Jean-Carlos qui rend grâces à Dieu pour son admission à la retraite. Pour le travail accompli parmi nous 
en 24 ans de service, je considère notre ami Jean-Carlos, sans aucune emphase, comme un missionnaire 
humble et discret qui a pris sa place d'humble serviteur dans l'annonce de l'Évangile, comme l'ont fait et 
continuent de le faire les apôtres de la trempe de tous les prêtres et évêques Mendy dans le monde, les 
cardinaux sénégalais Hyacinthe Thiandoum, Théodore-Adrien Sarr et tant d'autre pasteurs qui ont porté 
haut et loin le nom du Christ avec leurs pieds et leurs voix sénégalais et africains. En tant d'années 
passées avec nous, il a généreusement donné la pleine mesure de son dévouement, de sa foi et de son 
professionnalisme.  

 Je me suis laissé raconter qu'il a pris service ici un 3 juin 1997 et faisant l'herméneutique de la date du  
3 juin, je me rappelle qu'elle évoque la célébration, dans le calendrier universel, du martyre en Ouganda, 
en Afrique Noire de 22 jeunes africains avec à leur tête Charles Lwanga qui tenait la main du petit Kizito 
encore catéchumène, âgé seulement de 13 ans et qui a désiré accompagner ses amis dans l'aventure 
tragique du martyre, il y a environ 100 ans. Ils ont répandu leur sang sur la terre africaine pour attester 
que l'Afrique continue d'être le continent d'accueil du Christ. C'est à l'occasion de leur canonisation que 
pour la première fois, en 1969 un Pape, Saint Paul VI a foulé le sol africain en déclarant : "Africains, 
vous êtes désormais vos propres missionnaires. Vous pouvez, vous devez avoir un christianisme 
africain". Paul VI avait succédé à Saint Jean XXIII qui, en ouvrant le Concile, accueillit à Rome 
beaucoup de jeunes évêques et archevêques africains nommés au seuil des indépendances africaines par 
le grand visionnaire Pie XII. C'est lui, Pie XII qui écrivit l'Encyclique Fidei Donum qui nous permet 
aujourd'hui d'offrir nos services missionnaires à la France, la mère de notre évangélisation. Et il me 
plairait de noter en passant, que la plupart de ces missionnaires en partance pour l'Afrique prenait le 
bateau au port de Marseille après avoir prié à Notre-Dame de la Garde, au pied de la Bonne Mère. Pour 
ma part, cette mission que j'accomplis avec enthousiasme, me donne de rendre à la France ce que j'ai 
reçu de sa langue, de sa culture et de sa foi. Merci à ce diocèse qui m'accueille avec délicatesse et grande 



humanité. Désormais sans complexe, mais avec joie et conviction, l'Afrique ouvre davantage ses bras 
au Christ, sans peur, sans arrière-pensée, balayant du  

   

coup les critiques et le mépris de certains intellectuels africains qui continuent de penser que le 
christianisme est une religion étrangère importée d'Occident. Ils ont peut-être peur d'être déstabilisés 
dans leurs certitudes, oubliant que le Saint Pape Jean-Paul II nous a vivement conseillé : "N'ayez pas 
peur, ouvrez au Christ les portes de votre cœur ", tandis que Benoît XVI nous rassure le jour même de 
sa prise de fonction officielle : "Le Christ n'enlève rien, il donne tout." L'Afrique n'a rien à craindre du 
Christ.  

 

C'est pour cela qu'en cette occasion solennelle, je voudrais inviter mes frères africains ici présents, 
ivoiriens, guinéens, maliens, cap-verdiens, congolais, burkinabè, centrafricains, béninois etc.…, enfants, 
jeunes et adultes impliqués dans l'importante communauté africaine catholique de Marseille, à ouvrir 
leur cœur au Christ. Chacun de nous remercie ici avec une gratitude infinie l'Archidiocèse de Marseille 
qui nous donne l'opportunité d'exprimer officiellement notre foi catholique en des accents authentiques, 
au sein d'un creuset associatif, démontrant que l'Église est universelle et ouverte à tous les peuples de la 
terre. Il s'agit pour nous de vivre non pas repliés sur nous-mêmes, formant des ghettos, mais nous ouvrant 
à tous dans une fraternité toujours enseignée par le Christ. Seulement le cœur en France, osons lever les 
yeux vers l'Afrique, notre Mère pour apporter notre pierre à son édification et pour éviter à tous ses fils 
qui la délaissent pour des lendemains hypothétiques d'offrir leur corps au cimetière à ciel ouvert, en 
pleine mer méditerranéenne, sans pierre tombale comme l'a noté le Pape François lors de sa récente 
visite dans l'île grecque de Lesbos. La foi chrétienne est un puissant agent de développement capable de 
nous aider à travailler au bonheur et à la paix de notre continent pour lui éviter de continuer à être les 
derniers de la classe et la risée du monde. En reconnaissant ce que fit l'Église pour l'Afrique, nous devons 
nous soucier de savoir ce que l'Afrique devra continuer de faire pour le Christ et son Église. Et 
aujourd'hui, Jean-Carlos est un exemple et un modèle de ce dévouement dont je parle. Missionnaire à 
l'instar de ses aînés, Jean-Carlos notre frère, notre Président a tenu sa place au Sacré-Cœur 24 ans durant 
avec fidélité, courage, endurance et assiduité faisant l'unanimité sur sa gentillesse dont plus d'un ont 
témoigné en ma présence. C'est un grand honneur pour nous de le voir vivre tant d'années au service du 
Christ transportant respectueusement ciboire, calice, burettes, ostensoir, aubes et chasubles avec à la 
ceinture son immense trousseau de clés, en voyant passer tant et tant de curés, du Père Duménil jusqu’au 
Patriarche Mgr Ellul qui nous fait l'honneur d'être des nôtres ce matin. Que dire des célèbres vicaires, 
tel le Père Martin Tran, qui ont trempé avec bonheur dans le bain chaud et bienfaisant du Sacré-Cœur ? 
Les prêtres passent et Carlos reste mais les bonnes choses ne durent pas éternellement.   

En finissant cette homélie, je vous livre un rare témoignage glané sur les hermétiques lèvres de Carlos : 
"Les célébrations vivantes de cette Basilique me font revivre la chaleur de nos célébrations en Afrique". 
Naturellement, je partage ce coup de cœur pour reconnaitre que la Basilique du Sacré-Cœur a un label 
d'élégance et de beauté que Monseigneur Ellul s'est appliqué à sauvegarder durant tant d'années sans 
répit, avant de passer le relais au Père Olivier qui opère une transition tout en douceur, avec habileté, 
finesse, ténacité, discrétion, créativité et grande ouverture, le tout toujours noyé dans une bonne humeur 
qui finit par emporter l'adhésion de tous. Pour tout dire, la Basilique du Sacré-Cœur continue son histoire 
au-delà des hommes. Seul le Seigneur est éternel, le même, hier, aujourd'hui et demain. Rappelons-le : 
ce dimanche est un jour de joie. Chantons et bénissons Dieu : la joie du Seigneur est notre rempart.  

Amen.  

P. Nicolas HAZOUME             Basilique du Sacré-Cœur.  

  


