
EPIPHANY I 
January 11

th
, 2015 

Genesis 1:1-5 Acts 19:1-7 Mark 1:4-11 

 
As this week has unfolded, we have heard 
more and more about the barbaric shooting 
that took place at the offices of the satirical 
magazine Charlie Hebdo in France on 
Wednesday morning.  I think that we all have 
experienced the emotions of shock and 
outrage, of fear and the lust for vengeance, of 
pity for the victims and incomprehension at 
the barbarity of the attackers.  Those emotions 
have fed into debates about freedom of the 
press, the radicalization of young Muslims, 
and the military and diplomatic intervention 
of France and the United States in the geo-
politics of the Near East.  Quite often, these 
debates have generated far more heat than 
light.   
 
It is at times like these when we realize just 
how much we are living in a global village.  
We see clearly that the actions of one country 
or one group of people have repercussions for 
the whole.  None of us is isolated.  We in 
New York City who were once subjected to 
an horrific terrorist attack are able to respond 
in love and compassion to the suffering of our 
brothers and sisters in the city of Paris.  
Following the attacks in New York City on 
September 11th, 2001 the people of St. Esprit 
received a letter from St. Christopher's 
Episcopal Church in Oklahoma City.  In 
1995, a group of white supremacists exploded 
a bomb in that City that killed 168 people and 
injured more than 600 others.  The members 
of that church wrote to us in solidarity, and to 
assure of us of their prayers.  That letter with 
its signatures is in our parish archives.  I have 
prepared a similar letter for us to sign today - 
to be sent to the churches of the French 
Protestant Federation in Paris who were 
closest to the scene of last Wednesday's 
atrocity. 
 
In my reply to that letter, I recalled a sermon 
preached by John Donne in 1623 at a time just 
as troubled as our own.  "Any man's death 
diminishes me, because I am involved in 
mankind.  And therefore never send to know 
for whom the bell tolls; it tolls for thee.  
Tribulation is treasure, if by consideration of 
another's danger, I take mine own into 
contemplation, and so secure my self by 
making my recourse to my God, who is our 
only security."     True faith is never 
overcome by disasters of this sort.  The faith 
we share is unconquerable. In our reading 
from Mark's gospel today we recalled the 
baptism of Christ in the river Jordan.  We are 

baptized into the same hope, and into that 
same faith. Our baptism sets us free.  It 
restores our dignity and brings us into a closer 
relationship with others.  Paul tells us that at 
our baptism, we obtain "The glorious liberty 
of the children of God."   
 
Liberty is not an easy concept.  It is a lot 
harder to defend than many of us think.  The 
Italian poet Ariosto was born in 1474.  He 
wrote a short story about a fairy to illustrate 
how difficult it is to embrace liberty and 
freedom of expression at all times and in all 
circumstances.  Due to some terrible curse, 
this beautiful fairy was condemned to appear 
at certain moments in the form of a horrible 
poisonous snake.  Anyone who threw stones 
at her or beat her with sticks at those moments 
were excluded from the blessings that she was 
able to bestow. But to those who pitied her, 
despite her ugly appearance, she afterwards 
revealed herself in her beautiful and celestial 
form.  She granted them all their wishes, 
filled their houses with wealth and made them 
happy in love.  Ariosto concludes, "Such a 
spirit is Liberty.  At times she takes the form 
of a hateful reptile.  She grovels, she hisses, 
she stings.  But woe to those who in disgust 
shall venture to crush her!  And happy are 
those who, having dared to receive her in her 
degraded and frightful shape shall be 
rewarded by her in the time of her beauty and 
glory."  
 
As God's children, freedom applies to us all; 
not just to those with whom we happen to 
agree.  But the freedom that we receive as 
God's children (of whatever faith) also comes 
with great responsibility.  It is not a charter to 
do as we please.  Christ's baptism was an act 
of obedience and a symbol of the 
responsibility he took on himself as a child of 
God.  On the night before his obedience to 
God led him to an ignominious death on the 
cross, he prayed in the garden of Gethsemane, 
"Not my will, but your will be done."   
Liberty means nothing without responsibility.  
 
Liberty has always been at the heart of the 
French vision.  Our prayer today is that such 
liberty can be defended in a way that can 
deter further evil aggression and secure the 
security of everyone in our interdependent 
world.  In our own baptismal covenant, we 
promise to uphold the values of tolerance, 
compassion, justice and mercy; the values that 
lie at the heart of the Christian faith and also 
of other faiths.  We should keep them before 
us now.  By the grace of God, no darkness 
and no evil can extinguish that beacon of 
hope.  

NJM
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Au cours de la semaine, nous avons entendu de plus en plus parler de la fusillade barbare qui s'est 
déroulée aux bureaux du journal satirique Charlie Hebdo en France mercredi matin. Je pense que 
nous avons tous été choqués et scandalisés, effrayés et animés par un esprit de vengeance, 
compatissants pour les victimes, et stupéfaits par le barbarisme de ces agresseurs. Ces émotions 
ont nourri les débats sur la liberté de la presse, la radicalisation des jeunes musulmans, et 
l'interférence militaire et diplomatique française et américaine dans les affaires géopolitiques du 
Proche-Orient. En général, ces débats ont mis bien plus d'huile sur le feu qu'ils n'ont apporté de 
lumière. 
 
Ces dans ces moments là que nous réalisons à quel point nous vivons dans un village global. C'est 
avec clarté que nous voyons que les actions d'un pays ou d'un groupe de gens ont des répercussions 
globales. Personne n'est isolé. Nous, qui avons été sujets aux horribles attaques terroristes de New 
York, sommes capables de répondre dans l'amour et la compassion aux souffrances de nos frères et 
sœurs dans la ville de Paris. À la suite des attaques du onze septembre deux-mille-un à New York, 
les membres de Saint-Esprit ont reçu une lettre de l'église épiscopale Saint-Christophe à Oklahoma 
City. En mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze, un groupe de partisans de l'idéologie de la 
suprématie raciale avait commis un attentat à la bombe dans cette ville, tuant cent-soixante-huit 
personnes et blessant plus de six-cent autres. Les membres de cette église nous ont écrit en 
solidarité, et pour nous assurer de leurs prières. Cette lettre et ses signatures font parti de nos 
archives paroissiales. J'ai préparé une lettre similaire que nous pouvons signer aujourd'hui - nous 
l'enverrons aux églises de la Fédération Protestante de France à Paris qui étaient les plus proches  
de la scène où se sont déroulées les atrocités de mercredi dernier. 
 
Dans ma réponse à cette lettre, j'ai cité un sermon prêché par John Donne en mille-six-cent-vingt-
trois durant un temps tout aussi troublé que le nôtre. "La mort de tout homme me diminue parce 
que je suis membre du genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas : il 
sonne pour toi. L'affliction est un trésor, car en considérant le danger d'autrui, je contemple le 
mien, et de ce fait je me réconforte en faisant appel à mon Dieu, qui seul nous apporte la sécurité". 
La vraie Foi n'est jamais vaincue par des désastres de cette sorte. La Foi que nous partageons ne 
peut pas être conquise. Dans notre lecture d'aujourd'hui de l'Évangile de Marc, nous avons évoqué 
le baptême du Christ dans la rivière du Jourdain. Nous sommes baptisés dans le même espoir, dans 
cette même Foi. Notre baptême nous a libéré. Il restore notre dignité et nous mène vers une 
relation plus proche avec les autres. Paul nous dit qu'à notre baptême, nous obtenons " la liberté de 
la gloire des enfants de Dieu." 
 
La liberté n'est pas un concept facile. C'est bien plus dur à défendre que la plupart ne pense. Le 
poète italien Ariosto est né en mille-quatre-cent-soixante-quatorze. Il a écrit une nouvelle sur une 
fée afin d'illustrer à quel point il était difficile d'épouser la liberté d'expression en tous temps, et en 
toutes circonstances. À cause d'une terrible malédiction, cette jolie fée était condamnée à prendre 
parfois l'apparence d'un horrible serpent venimeux. Tout ceux qui en ces moments lui jetaient des 
pierres ou la battaient ne pouvaient recevoir aucune des grâces qu'elle avait à offrir. Mais ceux qui 
éprouvaient de la compassion pour elle, malgré son apparence, pouvaient la voir se révéler à eux 
sous sa belle et céleste forme. Elle leur accordait tous leurs vœux, remplissait leurs maisons 
d'abondance, et les rendait heureux en amour. Ariosto fait cette conclusion : "Tel en est de la 
liberté. Parfois, elle prend la forme d'un reptile haineux. Elle rampe, elle crache, elle pique. Mais 
malheur à ceux qui oseraient l'écraser par dégoût ! Et bienheureux soient ceux qui, ayant osé la 
recevoir sous sa forme dégradée et effrayante, recevront ses récompenses durant son temps de 
beauté et de gloire." 
 
En tant qu'enfants de Dieu, la liberté s'applique à nous tous ; pas seulement à ceux avec qui il se 
trouve que nous soyons d'accord. Mais la liberté que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu (de 
n'importe quelle religion) s'accompagne de grandes responsabilités. Ce n'est pas un permis de faire 
ce que l'on veut. Le baptême du Christ était un acte d'obéissance et un symbole de la responsabilité 
qu'il a prise en tant que fils de Dieu. La nuit avant que son obéissance à Dieu le mène vers une 
mort ignominieuse sur la croix, il pria dans le jardin de Gethsemane, " que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la tienne." La liberté ne signifie rien sans responsabilité. 
 
La liberté a toujours été au cœur de la vision française. Nous prions aujourd'hui pour que cette 
liberté puisse être défendue d'une façon qui découragera de nouvelles agressions nocives et 
garantira la sécurité pour tous dans notre monde interdépendant. Dans notre propre engagement du 
baptême, nous promettons de maintenir les valeurs de tolérance, compassion, justice et clémence ; 
les valeurs qui gisent au cœur même de la Foi chrétienne et des autres croyances. Nous devons en 
faire une priorité maintenant. Par la grâce de Dieu, que les ténèbres et le mal ne puissent anéantir 
ce flambeau d'espoir. 
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