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Last Sunday at Saint Esprit, we heard how Job had lost 
everything, still proclaiming that it must be God’s will, 
then finally complained bitterly to God: What was the 
purpose of all of that suffering? Nigel gave us a 
moving sermon and suggested that when we feel angry, 
we don’t understand or we feel that God isn’t even 
there, sometimes it’s helpful to write a letter to God 
explaining how we feel. He mentioned how Jesus 
shows us that being a leader means that our 
weaknesses will be on display, and we shouldn’t be 
ashamed of them.  
 
It’s at times like these – when our weaknesses are on 
full display to ourselves or others – that we can wonder 
whether our life has any purpose, how God could 
possibly want to make something of us at all, much less 
as leaders in our families, communities, or churches. 
And we know that feeling like we don’t have any life 
purpose – or that God isn’t there, or doesn’t care, or 
doesn’t have meaning for us – can be deadly.  
 
And yet we have hope. Our cast of four characters in 
today’s readings brings us good news. God is there – 
even when we don’t feel God’s presence – and God’s 
put each of us here for a reason. It might take a while 
to figure out, it might not make sense except in 
hindsight, but God has a job for each of us to do.  
 
Ironically, one of our four characters is even called Job. 
In this passage, the Lord responds for the first time to 
Job’s complaints. Not by answering Job’s accusations, 
but by reminding him who ordered the physical 
universe and the animal world. Even God has a job to 
do: keep creation running according to its divine 
principles. The Lord makes clear that Job is 
questioning the Creator of the universe, whose right it 
is to create the world as the Creator sees fit. How can 
Job possibly claim injustice, if God has called Job to 
suffer for a time? 
 
Hebrews points out that Jesus has a job to do, too, as 
our divine high priest, dealing with the things of God 
on behalf of the people, and sacrificing for their sins. 
The passage notes that Jesus “did not glorify himself in 
becoming a high priest, but was appointed by the one 
who said to him, ‘You are my Son, today I have 
begotten you”. Like Job, Jesus’ service was marked by 
suffering: he offered up prayers and supplications on 
behalf of the people and sacrificed “with loud cries and 
tears, to the one who was able to save him from 
death.” And like Abraham, Moses and Job before him, 
who all prayed loudly to God for deliverance, Jesus 
cried out at Gethsemane that God may take his cup of 
suffering.  
 
From these two passages, we learn that both Job’s and 
Jesus’ jobs – calls to service, if you will – were 1) 
appointed and initiated by God and 2) shared in our 
human condition, including weakness and suffering, as 
Nigel pointed out to us last week. 
 
Then along come James and John, in our Gospel. 
Approaching Jesus, they ask to sit “one at your right 
hand and one at your left, in your glory.” Rather than 
accept their “candidature spontanée”, Jesus lets them 
know that there is no job on offer: “to sit at my right 
hand or my left is not mine to grant, but it is for those 
for whom it has been prepared.” James and John point 
to a third aspect of God’s call: 3) our job is probably 
more humble than we might desire. Jesus drives the 

point home: “Whoever wishes to become great among 
you must be your servant, and whoever wishes to be 
first among you must be slave of all. For the Son of 
Man came not to be served but to serve, and to give 
his life a ransom for many.”  
 
How does this relate to us at Saint Esprit? Well, if God 
is so efficient that every aspect of creation has a 
function, and even God and God’s son Jesus has a job, 
then doesn’t it seem logical that we might have one, 
too? If so, how are we to know what God is calling us 
to do? People spend their entire lives trying to figure 
out the answer and the divine meaning of their 
journeys.  
 
Take the case of Henri Nouwen, a priest, spiritual 
guide and counselor. In his book Discernment, he 
identifies various ways we might discover God’s call: 
reading the way forward, reading the book of nature, 
paying attention to people in your path, discerning the 
signs of the times. He describes his own journey, from 
successful Harvard academic to living among the poor 
in South America, discovering he actually preferred a 
more comfortable existence, and finally finding l’Arche 
Daybreak community for people with disabilities, in 
Canada. He served there, joyfully, for years as their 
priest and spiritual director. 
 
One means to try out our sense of call and vocation 
happens every year at Saint Esprit, during Rentrée 
Sunday. Some of us signed up for various volunteer 
jobs: usher, lector, French teaching assistant, choir 
member, reception decorator, meal server, clean-up 
crew. These may seem like small jobs, but no matter 
the size or complexity, no matter whether they are seen 
by others or unseen, each job is vital for the church’s 
functioning.  
 
As an example, let’s consider what it takes to decorate 
Saint Esprit’s sanctuary for Christmas. Days ahead, two 
people buy the trees and transport them to church. 
Someone purchases the cleaning supplies. On 
Saturday, someone opens the church. Several people 
drag the tree into the sanctuary and mount it. Several 
people bring the decorations up from the basement. 
Several people clean the sanctuary: polish the silver, 
clean the cupboards, vacuum the pews and the floors. 
Several people decorate the tree and the sanctuary. 
When we all arrive on Sunday to a beautifully 
decorated sanctuary – gleaming, sparkling, ready for 
Christmas – none of these jobs, nor those who have 
performed them, is evident. Yet each is essential to the 
entire operation. 
 
So whether you are Job or Steve Jobs, God has a job 
for you. As we contemplate this, let’s remember three 
things: First, our job is appointed to us by God, not 
something we take on ourselves. Second, it will involve 
some suffering and sacrifice, because God wants us to 
share in and learn from the human condition. Third, 
the job is probably a more humble one than we might 
want.  
 
Volunteering at Saint Esprit is a wonderful way to try 
out God’s jobs, and there are many to do. Let us 
rejoice in our holy appointments, persevere when the 
road gets tough, and show kindness and mercy to our 
neighbor when their weaknesses get the best of them, 
as surely our weaknesses will get the best of us. As 
God’s four messengers are telling us today, and Nigel 
told us last week, it’s in our weakness that our holy 
gifts shine most brightly. Amen. 
 
 

Lynnaia Main, Senior Warden
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Dimanche dernier à Saint-Esprit, nous avons vu Job tout perdre, tout en continuant de proclamer que c'était surement la 
volonté de Dieu, pour enfin finir par se plaindre amèrement à Dieu : quel était le but de toutes cette souffrances ? Nigel 
nous a offert un sermon émouvant et nous a suggéré que lorsque nous ressentons de la colère, lorsque nous ne comprenons 
pas ou que nous ne ressentons pas la présence de Dieu, il est parfois utile de Lui écrire une lettre en lui expliquant ce que 
nous ressentons. Nigel a mentionné la façon par laquelle Jésus nous montre que diriger fait la lumière sur nos faiblesses, et 
que nous ne devrions pas avoir honte de celles-ci. 
 
C'est dans ces moments là - quand nos faiblesses sont exposées, à nous-mêmes ou aux autres - que nous pouvons nous 
demander si notre vie a un sens, comment Dieu pourrait-il réussir à faire quelque chose de nous, encore moins des guides 
pour nos familles, communautés, ou églises. Et nous savons que ce sentiment de n'avoir aucun but dans la vie - ou que 
Dieu n'est pas là, ou qu'il s'en fiche, ou qu'il n'a pas de sens à nous donner - peut être meurtrier. 
 
Et pourtant, nous avons de l'espoir. Les quatre personnages de notre lecture d'aujourd'hui nous apportent de bonnes 
nouvelles. Dieu est là - même lorsque nous ne ressentons pas Sa présence - et Dieu nous met tous ici pour une raison. Peut-
être que nous prendrons du temps à comprendre, peut-être que cela n'aura aucun sens à part avec du recul, mais Dieu a un 
travail pour chacun de nous. 
 
Ironiquement, l'un des quatre personnages s'appelle littéralement Job, qui signifie "travail' en anglais. Dans ce passage, le 
Seigneur répond pour la première fois aux plaintes de Job. Non pas en répondant à ses accusations, mais en lui rappelant 
qui a mis l'ordre dans l'univers physique et les animaux du monde. Même Dieu a un travail : gérer la création selon ses 
principes divins. Le Seigneur clarifie que Job remet en question le Créateur de l'univers, qui a le droit de créer le monde de 
la façon qui lui convient. Comment est-ce que Job peut se plaindre d'injustice, si Dieu a appelé Job à souffrir pour un temps 
? 
 
L'Épitre aux Hébreux relève que Jésus aussi a un travail, en tant que grand prêtre divin, il doit s'occuper des choses de Dieu 
au nom du peuple, et se sacrifier pour ses péchés. Le passage note que Jésus "ne s'est pas non plus attribué la gloire de 
devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui !" Comme 
Job, le service de Jésus a été marqué par la souffrance : il a offert des prières et des supplications au nom du peuple et s'est 
sacrifié "avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort." Tout 
comme Abraham, Moïse et Job avant lui, qui ont tous prié haut et fort envers Dieu pour leur délivrance, Jésus Lui a fait 
appel à Gethsémani réclamant qu'Il prenne sa coupe de souffrance. 
 
Nous apprenons de ces deux passages que le travail de Job et le travail de Jésus - appels à servir si vous voulez - étaient 1. 
désignés et initiés par Dieu et 2. partagés dans notre condition humaine, notamment nos faiblesses et nos souffrances, 
comme Nigel l'a souligné la semaine dernière. 
 
Enfin, nous entendons parler dans notre lecture de l'Évangile de Jacques et Jean. Ils approchent Jésus, et lui disent : 
"accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire." Plutôt que d'accepter leur 
candidature spontanée, Jésus leur dit qu'il n'y a pas d'offre d'emploi : "pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma 
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé." Jacques et Jean nous indiquent un 
troisième aspect de l'appel de Dieu : 3. notre travail est probablement plus humble que celui que nous désirons. Jésus 
enfonce le clou : "quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi 
vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs." 
 
Comment est-ce que cela nous affecte à Saint-Esprit ? Et bien, si Dieu est si efficace que chaque aspect de sa création a une 
fonction, et que Lui-même et son fils ont un travail, ne semble-t-il pas logique que nous en ayons un aussi ? Si tel est le cas, 
comment pouvons-nous savoir ce que Dieu nous appelle à faire ? Les gens passent leur vie entière à essayer de trouver la 
réponse et la signification divine de leur parcours. 
 
Prenons le cas de Henri Nouwen, un prêtre, guide spirituel et conseiller. Dans son livre Discernment, il identifie différentes 
façons par lesquelles nous pouvons découvrir l'appel de Dieu : lire la Bible et d'autres livres spirituels pour discerner, lire le 
'livre' de la Nature, faire attention à ceux qui croisent notre chemin, discerner les signes des temps. Il décrit son propre 
parcours, d'abord un universitaire brillant à Harvard puis il a vécu parmi les pauvres en Amérique du Sud, découvrant qu'il 
préférait en fait une existence plus confortable, il a finalement fondé La communauté de l'Arche Daybreak pour les 
handicapés au Canada. Il a servi là-bas, dans la joie, pendant des années en tant que prêtre et directeur spirituel. 
 
Un moyen d'entrainer notre sens de l'appel et de la vocation est la célébration annuelle du dimanche de la rentrée à Saint-
Esprit. Certains d'entre-nous se sont portés volontaires pour certaines taches : placeurs/placeuses, lecteurs/lectrices, 
assistants des professeurs de français, membres de la chorale, décorateurs/décoratrices, serveurs/serveuses, agents 
d'entretien. Ces taches peuvent paraître simples, mais quelle que soit la simplicité ou la difficulté de ceux-ci, que les autres 
les remarquent ou non, chaque travail est vital au fonctionnement de l'église. 
 
Par exemple, prenons l'effort que nécessite la décoration du sanctuaire de Saint-Esprit pour Noël. Des jours à l'avance, deux 
personnes vont acheter le sapin et le transportent jusqu'à l'église. Quelqu'un va acheter les produits ménagers. Le samedi, 
quelqu'un ouvre l'église. Plusieurs personnes traînent le sapin à travers le sanctuaire puis le mettent en place. Plusieurs 
personnes montent les décorations du sous-sol. Plusieurs personnes nettoient le sanctuaire : polir l'argenterie, nettoyer les 
placards, nettoyer le sol et passer l'aspirateur entre les bancs. Plusieurs personnes décorent le sapin et le sanctuaire. Le 
dimanche, lorsque nous arrivons tous dans le sanctuaire magnifiquement décoré - étincelant, brillant, prêt pour Noël - 
aucunes de ces taches, ou aucun de ceux qui s'en sont occupés, ne sont visibles. Pourtant, ils sont tous essentiels à l'entière 
opération. 
 
Alors que vous soyez Job ou Steve Jobs, Dieu a un travail pour vous. Alors que nous réfléchissons à cela, rappelons-nous 
de trois choses : premièrement, notre travail nous est donné par Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé 
d'entreprendre par nous-mêmes. Deuxièmement, il impliquera quelques souffrances et sacrifices, car Dieu veut que nous 
partagions et que nous apprenions de la condition humaine. Troisièmement, ce travail est probablement plus humble que 
celui que nous voudrions. 
 
Se porter volontaire à Saint-Esprit est une façon magnifique d'essayer le travail de Dieu, et il y a beaucoup à faire. 
Réjouissons-nous dans nos affectations sacrées, préserverons quand la route est embuchée,  et faisons montre de  bonté et 
de compassion envers autrui lorsque leurs faiblesses prend le dessus, car les nôtres en feront surement de même. Comme 
les quatre messagers de Dieu nous disent aujourd'hui, et Nigel nous a dit la semaine dernière, c'est dans notre faiblesse que 
la brillance de notre don sacré est la plus éclatante. Amen. 
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