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Children love to look through their
grandparent's boxes of photographs, letters
and family documents. Perhaps it is because
children search for their own roots: where
did we come from? Who are we in relation to
our time and our own culture? Sometimes the
discoveries are puzzling - sometimes even
frightening. But those memories stay with us
and become more significant as we get older.
When I was about fifteen years old, I
remember looking through a box like this in
my maternal grandmother's house. I found a
hand-written document entitled Desiderata,
which influenced me greatly. I used to
memorize a part of it every time I visited her
house. I'll tell you more about that document
at the end of the sermon. I don't think of it
very often any more, but it was our reading
from the book of Romans that brought it to
mind.
Paul was an intelligent and perceptive citizen
of the Roman Empire. The old world of
allegiances to family and tribe had come to
an end. The Roman Imperium had replaced it
by requiring loyalty to an international idea
that transcended the local. The Roman
Empire rallied people around the concept of
a well-ordered network of city states, and
honored those lucky enough to be its citizens
by treating them equally under the same law.
Christianity arrived on the scene at the
perfect moment. It was not a religion bound
to place, family or tribe. It boldly claimed
that we are all children of the same God; all
citizens of the new Kingdom of Heaven, and
all should be treated with the same dignity
and honor. Christ himself made this possible,
through his death and resurrection. He now
lived in his people, who were growing in
strength and number from one end of the
empire to the other.

the glory of heaven to be born and to suffer
as one of us.
The author of the Desiderata was an
American poet by the name of Max
Ehrmann. His text became known only after
his death. Thanks to a mistake made by a
Rector writing in an Episcopalian Parish
magazine in Baltimore, the Desiderata was
wrongly attributed to an anonymous
seventeenth century author. It has influenced
many twentieth century figures - from
politicians to movie stars. When I read it as a
teenager before I felt the call to be a priest, it
expressed for me something I was yearning
to be when I grew up. Its Latin title means
Things to be desired.
"Go placidly amid the noise and the haste,
and remember what peace there may be in
silence. As far as possible, without surrender,
be on good terms with all persons. Speak
your truth quietly and clearly; and listen to
others, even to the dull and the ignorant; they
too have their story. Avoid loud and
aggressive persons; they are vexatious to the
spirit. If you compare yourself with others,
you may become vain or bitter, for always
there will be greater and lesser persons than
yourself. Enjoy your achievements as well as
your plans. Keep interested in your own
career, however humble; it is a real
possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs, for
the world is full of trickery. But let this not
blind you to what virtue there is; many
persons strive for high ideals, and
everywhere life is full of heroism.

Be yourself. Especially, do not feign
affection. Neither be cynical about love; for
in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass. Take kindly the
counsel of the years, gracefully surrendering
the things of youth. Nurture strength of spirit
to shield you in sudden misfortune. But do
Our first impression of this passage of not distress yourself with dark imaginings.
Romans is of a well-ordered community Many fears are born of fatigue and
looking to form itself on the best civic loneliness.
models. If you read it fast enough and don't
pay particular attention to the 'religious' bits, Beyond a wholesome discipline, be gentle
you might think it comes from a manual of with yourself. You are a child of the universe
civic life, or forms part of a 'mission no less than the trees and the stars; you have
statement' of a city council. But when you a right to be here. And whether or not it is
read deeper into it, you see that it is the letter clear to you, no doubt the universe is
of someone who knows that however much unfolding as it should. Therefore be at peace
we strive to conform to perfect civil conduct, with God, whatever you conceive Him to be.
we will always fall short. His moral And whatever your labors and aspirations, in
instruction flows from his deep conviction the noisy confusion of life, keep peace in
that perfect love has been showered on us in your soul. With all its sham, drudgery and
Jesus' teaching, and through Jesus' broken dreams, it is still a beautiful world.
willingness to be obedient to his Father even Be cheerful. Strive to be happy."
to the point of death itself. Evil is a reality in Ehrman himself was a devout Christian, and
our world, even if we are lucky enough to through this short passage he has prepared
live at a time of comparative peace and order many people to receive the fullness of the
- just as Paul did. Evil can be overcome only Christian message. In the end, the thing we
by following in the footsteps of Jesus: by desire most is to be like Christ himself.
faithful prayer, by kindness shown to
strangers, by blessing those who curse you
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and by being as generous as the one who left
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Les enfants adorent fouiller dans les boites de photos, lettres et documents de famille de leurs
grands-parents. Peut-être que c’est parce que les enfants cherchent leurs propres racines : d’où
venons-nous ? Qui sommes-nous en relation avec notre temps et notre culture ? Parfois les
découvertes sont déroutantes – parfois même effrayantes. Mais ces souvenirs nous accompagnent
et prennent plus de place au fur et à mesure que l’on vieillit. Quand j’avais quinze ans, je me
souviens d’avoir fouillé dans une de ces boites chez ma grand-mère maternelle. J’y avais trouvé un
document rédigé à la main intitulé Desiderata. Ce document m’a beaucoup influencé. J’en retenais
un passage à chaque fois que j’allais chez elle. Je vous parlerai plus de ce document à la fin de ce
sermon. Je n’y pense plus vraiment souvent maintenant, mais c’est notre lecture de l’Épitre aux
Romains qui m’y a fait penser.
Paul était un citoyen de l’Empire romain intelligent et perceptif. L’ancien monde des allégeances
aux familles et tribus avait touché à sa fin. L’Imperium romain l’avait remplacé en réclamant la
loyauté à une idée internationale qui transcendait le local. L’Empire romain ralliait les gens autour
du concept d’un réseau bien ordonné de villes et d’états, et rendait honneur à ceux qui avait la
chance d’en être les citoyens en les traitant de manière égale sous la même loi. La chrétienté est
arrivée au moment parfait. Ce n’était pas une religion qui pouvait être restreinte à un endroit, à une
famille ou à une tribu. Elle affirmait avec audace que nous étions tous les enfants du même Dieu ;
tous citoyens du nouveau Royaume Divin, et tous devaient être traités avec la même dignité et le
même honneur. Le Christ lui-même a rendu cela possible, à travers sa mort et sa résurrection. Il
vivait maintenant avec les siens, qui grandissaient en force et en nombre d’un bout à l’autre de
l’Empire.
Notre première impression du passage de l’Épitre aux Romains est celle d’une communauté bien
ordonnée qui cherche à se former en suivant le meilleur modèle civique. Si vous le lisez assez vite
et que vous ne prêtez pas réellement attention aux parties ‘religieuses’, vous pourriez penser que
c’est un passage tiré d’un manuel d’éducation civique, ou un passage de la ‘déclaration de mission’
d’un conseil municipale. Mais lorsque vous lisez plus profondément, vous comprenez que c’est la
lettre de quelqu’un qui sait que malgré nos effort, nous n’arriverons jamais à nous conformer à un
model de comportement civil parfait. Son instruction morale découle de sa conviction profonde
que Jésus par son enseignement et à travers sa volonté d’obéir à son Père même jusqu'à sa mort
nous a recouvert d’un amour parfait. La mal est une réalité de notre monde, même si nous avons la
chance de vivre à une époque relativement calme et ordonnée – tout comme Paul. Nous ne
pouvons vaincre le mal qu’en suivant les pas de Jésus : par la prière fidèle, la bonté envers les
étrangers, et en bénissant ceux qui nous maudissent et en étant aussi généreux que celui qui a
quitté la gloire divine pour être né et souffrir comme l’un d’entre nous.
L’auteur de Desiderata était un poète américain qui s’appelait Max Ehrmann. Son texte n'est
devenu connu qu'après sa mort et ce, à cause d’une erreur commise par un Recteur dans un
magazine de paroisse
de Baltimore. Le Desiderata y avait été attribué par mégarde à un auteur
anonyme du 17ème siècle. Ce texte a influencé beaucoup de personnages du vingtième siècle – des
politiciens comme des stars du cinéma. Quand je le lisais dans mon adolescence avant d’être
appelé à la prêtrise, il représentait pour moi ce que je voulais devenir quand je serai grand. Son
titre latin veut dire Choses désirées.
« Reste calme au milieu du bruit et de l’impatience et souviens-toi de la paix qui découle du
silence. Autant que tu le peux, mais sans te renier, sois en bons termes avec tout le monde. Dis ce
que tu penses, clairement, simplement; et écoute les autres, même les sots et les ignorants; eux
aussi ont quelque chose à dire. Évite les gens grossiers et violents ils ne sont que tourments pour
l’esprit. Si tu te compares aux autres, tu risques de devenir vaniteux ou amer, il y aura toujours
quelqu’un de plus grand ou de plus petit que toi. Sois fier de ce que tu as fait et de ce que tu veux
faire. Aime ton métier, même s’il est humble; c’est un bien précieux en notre époque trouble. Sois
prudent dans tes affaires, car on pourrait te jouer de vilains tours. Mais que ceci ne te rende pas
aveugle à ce qu’il y a de beau; bien des gens luttent pour un idéal et, partout sur la Terre, on fait
preuve de courage.
Sois toi-même, surtout dans tes affections. Fuis par-dessus tout le cynisme en amour, car il persiste
même après avoir desséché ton cœur et désenchanté ton âme. Permets-toi de t’enrichir de
l’expérience des ans, te défaisant progressivement de tes puérilités. Affermis-toi pour faire face
aux malheurs de la vie. Mais ne te détruis pas par une imagination maladive; bien des peurs
prennent naissance dans la fatigue et la solitude.
Malgré la saine discipline qui s’impose, sois bon envers toi-même. Tu es un enfant de l’univers,
tout comme les arbres et les étoiles: tu as le droit d’être ici. Et même si cela n’est pas clair en toi,
sois assuré que tout se passe dans l’univers selon ses règles propres. Par conséquent, sois en paix
avec ton Dieu, quelle que soit en toi son image. Et par-delà tes peines et tes aspirations, au milieu
de la confusion de la vie, sois en paix avec ton âme. Dis-toi qu’en dépit de ses faussetés, de ses
ingratitudes, de ses rêves brisés, le monde est tout de même merveilleux. Répands la bonne
humeur. Et tâche d’être heureux. »
Ehrman lui-même était un chrétien dévoué, et à travers ce passage court il a préparé beaucoup de
gens à recevoir complètement le message chrétien. Au final, la chose que nous désirons le plus est
d’être semblable au Christ.
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