
PENTECOST VI 
July 5, 2015 

I Samuel 5:1-5, 9-10 II Corinthians 12:2-10 Mark 6:1-13 

"Lord, grant me the grace to change 
what may be changed, the serenity to 
accept what may not be changed, and 
the wisdom to know the difference." 

Some of you may already be familiar with 
the words of this prayer, which became 
popular several years ago under the name of 
"The Serenity Prayer." The prayer became 
so popular that it was embroidered on 
cushions, written on bookmarks framed in 
serene pastels, and printed on posters 
accompanied by photographs of serene 
looking dogs or cats with ribbons fastened 
around their necks. The prayer was 
proffered by well meaning people of all 
religions to friends who were passing 
through periods of distress. In itself it is a 
fine prayer which hears repetition and 
meditation, but its very popularity gave it the 
air of an annoying truism which one was 
immediately tempted to lay aside without 
further reflection. This is a pity, because it is 
a prayer which encompasses all three of our 
readings today. Samuel could have recited it 
with integrity faced with the stubborn 
people to whom God was calling him to 
prophecy. It is a prayer which Paul could 
have used when lamenting his "thorn in the 
flesh" which he asked the Lord three times 
to remove; and it is a prayer which Jesus 
himself may have recited faced with the 
unbelief of the inhabitants of his own 
village. 

In our gospel reading, Jesus marvels at the 
unbelief of the inhabitants of Nazareth. 
Mark clearly states that their unbelief 
hampers the ability of Jesus to perform 
miracles: "And he could perform no mighty 
work there." (Mark 6:5) It is clear from the 
story of Jesus' visit to his hometown that the 
people were so familiar with him and his 
family that they were incapable of hearing 
what he had to say. A son of a carpenter is 
supposed to be a carpenter and not a 
prophet, and he has consequently no right to 
lecture the leadership of the local synagogue 
on religious belief. Both Jesus and the 
Prophet Samuel illustrate very powerfully 
that the kingdom of God is invisible to 
those who are blinded by fixed expectations. 
What is it that limits our ability to see, to feel 
or to accept the miraculous? Our readings 
show us that such an inability stems from 
several things. Our expectations or our 
upbringing may blind us. It is possible to 
meet Roman Catholics who believe that 
everything that comes from any church but 
their own is the fruit of heresy.  

It is possible to meet Protestants who 
believe that all of Rome's teachings advance 
the cause of idolatry. It is possible to meet 
Christians of any denomination who believe 
that Islam is merely a fuel for violent anti-
Western fundamentalism. Their expectations 
and preconceptions have closed off 
potential avenues for the truth to come 
marching in. Secondly, we can become 
inoculated against recognizing the 
miraculous by being exposed to a weak form 
of it. I have met people who have gone to 
church all their lives - even been ordained - 
who are incapable of recognizing and 
rejoicing in the miracle of transformation 
which God works in someone's life, simply 
because familiarity has bred contempt. 
Finally, we may be blinded to God's 
miraculous working by stubbornness or 
pride. We may be convinced that we do not 
need it, least of all from an unlikely or 
humiliating source. We shut out God's 
power to transform if we are convinced that 
it is being filtered through someone we 
believe to be somehow inferior to us. But 
God's transforming power sets all our values 
on their heads, as Paul insists: "My strength 
is made perfect in weakness." It is within our 
power to make ourselves more receptive to 
what God is showing us. We need to stop in 
order to examine our attitudes. We need to 
look for the unexpected. 

I want to end with a little story about the 
Sufi mystic Nasruddin who lived in Persia in 
the thirteenth century. Nasruddin lived in a 
border village in the mountains, and each 
day he would cross the border with his 
donkey and two panniers filled with straw. 
One day, the border official asked him why 
he traveled over the border each day and 
returned each night with the same cargo. "I 
am a smuggler," Nasruddin replied. From 
that time on, Nasruddin was stopped and 
searched every time he crossed the border. 
The officials sifted through the straw in his 
panniers, but failed to find anything 
suspicious. Many years later, when 
Nasruddin had moved to a large city, he 
encountered one of the border officials in a 
cafe. "You can tell me now," he said to 
Nasruddin, "What was it that you were 
smuggling?" "Donkeys," he replied. 
Nasruddin told this story to illustrate that in 
the quest for mystical enlightenment, people 
dismiss the obvious in a search for the 
erudite. He was convinced, as were Samuel, 
Paul and Jesus, that God's power to change 
us is far closer to us than we currently know 
or understand. 
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I Samuel 5:1-5, 9-10 II Corinthians 12:2-10 Mark 6:1-13 

"Seigneur, accorde-moi la grâce de changer ce qui peut être changé, la sérénité d'accepter ce 
qui ne peut être changé, et la sagesse de reconnaître la différence". 

Certains d’entre vous connaissent sans doute déjà cette prière qui, il y a quelques années, fut 
popularisée sous le nom de "Prière de la Sérénité" : Cette prière devint si populaire que ses mots furent 
brodés sur des coussins, écrits sur des marque-pages sur fond de couleurs fades et délavées, emblèmes 
de "sérénité", et apparurent aussi sur des affiches sur lesquelles chiens ou chats, ruban autour du cou, 
nous fixent d'un regard serein. Cette prière fut offerte par des gens bien intentionnés de toutes 
religions qui cherchaient à aider leurs amis dans la détresse. Elle est en soi une bonne prière qui vaut la 
peine d'être répétée et méditée, mais la vulgarisation dont elle fit l'objet l'a rendue d'une banalité 
énervante qui nous irrite au point que nous sommes tentés de n'y prêter plus aucune attention. C'est 
grand dommage car il s'agit en fait d'une prière qui englobe chacune de nos trois lectures d'aujourd'hui. 
C'est une prière que Samuel aurait pu réciter en toute sincérité quand il se trouva devant le peuple 
récalcitrant que Dieu l'avait chargé d'instruire. C'est une prière dont Paul aurait pu faire usage alors que 
par trois fois il supplia le Seigneur d'arracher l'épine qui lui "déchirait la chair". C'est une prière que 
Jésus aurait pu utiliser face à la méfiance que lui montraient les habitants de son propre village. 

Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'étonne du manque de crédibilité que les habitants de Nazareth 
accordent à ses paroles et de la méfiance où ils le tiennent. Marc déclare que c'est ce manque de foi qui 
fit que "Jésus ne put faire là aucun miracle" (Marc 6:5). Il ressort de ce récit que les habitants de 
Nazareth qui avaient connu sa famille et vu Jésus grandir dans leur ville, étaient dès lors incapables 
d'entendre ce qu'il avait à leur dire. Après tout, un fils de charpentier est censé être charpentier et non 
pas prophète. Ce n'est donc pas à lui que revient le droit d'instruire les chefs de la synagogue locale en 
matière de religion. La situation où se trouvèrent Samuel et Jésus illustre parfaitement le fait que le 
Royaume de Dieu est invisible à ceux qui sont aveuglés par des idées rigides et préconçues. Quel est 
donc ce "quelque chose" qui fait obstacle à notre capacité de voir, de sentir, ou d'accepter le 
miraculeux? Les lectures d'aujourd'hui nous font comprendre que cette incapacité a pour racine 
plusieurs éléments. Nos attentes personnelles ou le milieu dans lequel nous avons été élevés nous 
aveuglent souvent. Qui n'a pas rencontré des catholiques romains qui croient fermement que tout ce 
qui provient d'une autre Église que la leur, tient de l'hérésie? Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des 
protestants qui sont convaincus que tous les enseignements qui proviennent de Rome avancent la 
cause de l'idolâtrie? Qui encore n'a pas rencontré des gens de toutes dénominations qui voient dans 
l'Islam le combustible qui alimente un fondamentalisme anti-Occident? Nos espérances et nos idées 
préconçues font obstacle à ce que la vérité puisse faire son chemin. Également, nous avons été 
inoculés contre le miraculeux à force d'avoir été exposés à des contrefaçons. J'ai connu des gens qui 
avaient beau se rendre régulièrement à l'église - même des gens qui avaient été ordonnés prêtres - et 
qui pour autant étaient incapables de reconnaître le miracle transformateur que Dieu avait opéré dans 
la vie de quelqu'un et de s'en réjouir, simplement parce que la force de l'habitude les avait rendus 
blasés. Et enfin, notre entêtement et notre orgueil peuvent nous rendre aveugles à l'œuvre miraculeuse 
de Dieu. Nous sommes convaincus que nous pouvons nous en passer - surtout quand elle se fait jour à 
travers une origine inattendue ou humiliante. Nous bloquons le pouvoir de transformation opéré par 
Dieu si nous sommes convaincus qu'il nous parvient à travers une personne que nous jugeons nous 
être inférieure. Or le pouvoir transformateur de Dieu renverse nos valeurs. « Ma force se trouve dans 
ma faiblesse » comme le dit Paul. Il ne tient qu'à nous de recevoir ce que Dieu veut bien nous 
enseigner. Il suffit de faire halte pour un moment et d'examiner notre attitude. Il nous faut apprendre à 
nous mettre en quête de l’inattendu. 

Je vais terminer en vous faisant un récit qui a trait à un mystique soufi du nom de Nasruddin qui vivait 
en Perse au 13ème siècle. Il vivait dans un village frontalier au sein des montagnes. Jour après jour, il 
traversait la frontière avec son âne et deux paniers remplis de paille. Quand un douanier finit par lui 
demander ce qu'il faisait à passer ainsi la frontière tous les matins et tous les soirs, Nasruddin répondit: 
"Je fais de la contrebande". A partir de ce moment les officiels de la frontière le fouillèrent 
quotidiennement, lui et sa paille, mais ils ne trouvèrent rien de suspect. Bien des années plus tard, 
Nasruddin alla vivre dans une ville plus importante. Il y rencontra un ancien douanier dans un café. Ce 
dernier se pencha vers lui et lui dit: "Maintenant que tout cela est loin, tu peux bien me confier ce que 
tu faisais passer". "Des ânes", répondit Nasruddin. Cette histoire de Nasruddin illustre le fait que dans 
notre quête d'un éveil mystique, nous ne prêtons pas attention à ce qui se trouve devant nos yeux tant 
nous cherchons ce qui est caché. A l’instar de Samuel, de Paul et de Jésus, Nasruddin était convaincu 
que le pouvoir transformateur que Dieu opère en nous est beaucoup plus proche de nous que nous ne 
le voyons et ne le comprenons. 
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