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ACTS 9:36-43 REVELATION 7:9-17 JOHN 10:22-30 
 
The widow Tabitha whom we met in our 
reading from the book of Acts is celebrated as a 
saint of the church in both the East and the 
West. She is also known as Dorcas, the Greek 
translation of her name which means "Gazelle". 
She even has a species of gazelle named after 
her - gazella dorcas - an elegantly horned 
gazelle with long pointed ears and a white flash 
on the chest. Theologians and preachers 
throughout Christian history have held her up 
as an example of the sort of devoted and 
faithful service that widows were expected to 
offer to the church. She is indeed a fine 
example of this sort, perhaps even the best 
example in the Bible which is full of stories of 
widows who have bravely and courageously 
given their lives to the service of others. But 
there is far more to this person than initially 
meets the eye. I know many widows or older 
women who have transformed the communities 
where they worship through their witness and 
their example, and St. Esprit is lucky enough to 
be one of those communities. They are not 
always mild-mannered and passive women 
living out the rest of their lives in quietness and 
occupying themselves with modest good works. 
They are astute judges of character, teachers by 
word and example, and some of the wisest 
people in their communities. In the light of 
those observations, here are a few things that I 
think Dorcas wants us to remember today. 
 
Yesterday, the Vestry met together for a study 
day in advance of our Annual General Meeting. 
Among other things, they discussed the 
formation of a ten-year plan for our little 
church of St. Esprit. You would be proud both 
of the insights they had and of the love they 
have for this community. We will be hearing 
more about our ten year plan as the weeks go 
by. All of us acknowledged that the church is 
not about grand gestures or empty statements: 
carefully worded as they may be. The church is 
made up of many small gestures and acts of 
service. Some of these go unnoticed until the 
person that does them moves away or dies. 
Dorcas was privileged to see this for herself. 
After her death, her house was besieged by the 
recipients of her acts of kindness. She was the 
cement that held that community together. Let 
us never take those so-called small gestures for 
granted: the telephone calls and the cards, the 
cleaning up after the services, the ushers and 
volunteers and the altar guild. These things are 
the fabric of the community. They are the ways 
in which we share the love of Christ and our 
love and care for each other.  
 
Secondly, Dorcas never met Jesus in person. 
She lived several miles from Jerusalem in a city 
called Joppa (modern day Jaffa) on the 
Mediterranean coast. She reminds us of those 
people whom Jesus mentions in a parable. On 
the day of Judgment, he separates humanity 

into the good and the bad. The good people 
say: "Lord, when did we see you hungry and 
feed you? When did we see you a stranger and 
invite you in, or naked and clothe you?" And 
Jesus answers, "In as much as you did it for one 
of these little ones, you did it for me." Unlike 
Peter who raises her from the dead, she may 
not have met Jesus in person, but she met him 
in those people for whom she provided. She 
listened to the other widows and the indigent of 
the city, she used her wealth to relieve the 
needs of others; she even involved those other 
people in the acts of charity that she had begun. 
She was no retiring wallflower. She used her 
considerable gifts and level headed judgment of 
character to make a big difference in the lives 
of those who were most in need. We haven't 
met Jesus face to face either, but we see his face 
in the faces of each one who is here worshiping 
with us this morning. In helping each other and 
in giving our time, our talents and our money 
to our community, it is Jesus that we are 
helping. 
 
The story of Dorcas is also a resurrection story. 
Peter banishes the weeping crowd from her 
bedside, kneels to pray and then says "Tabitha, 
arise". Jesus' resurrection power is present in 
the places where we are most vulnerable and 
afraid. It is present in places of weakness and in 
moments of terrible loss. Dorcas knew in her 
own experience that nothing can separate us 
from God's love: not even death itself.  
 
There is a footnote in today's reading that it is 
easy to miss. Peter was staying at the house of 
Simon, a tanner. Because the job of tanner 
involved working with urine, pigeon droppings 
and dead bodies, it was considered an unclean 
occupation according to Jewish law. How did 
Peter - an observing and rather strict Jew when 
called by Jesus as a disciple - come to the point 
of changing his mind so radically? How can we 
change our minds about matters that seem so 
ingrained that we can't imagine ever altering our 
deep-seated attitudes and love everyone, 
regardless of their background? I think Peter 
began this long process when he left the safety 
of his home and began to travel. Had he stayed 
at home in Bethsaida or Jerusalem, he never 
would have met all those people who helped 
him change his life and his opinions. He 
traveled to Samaria where he met those whom 
he once thought to be unclean. He traveled to 
Lydda, and today we find him in Joppa. Most 
of us here at St. Esprit have been on long 
journeys too. Those journeys have brought us 
to this community today. As we thank God for 
all the gifts that we share, we thank God also 
for each other; for showing us what we would 
never have discovered had we not embarked on 
the great journey of faith which will lead to our 
own transformation and resurrection, just as 
surely as it led to the resurrection of Dorcas. 
 
 

NJM 
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Tabitha, la veuve dont nous entendons parler dans notre lecture du livre des Actes des Apôtres est 
reconnue comme Sainte de l'Église autant dans l'est que dans l'ouest. On l'a connaît aussi en tant que 
Dorcas, la traduction grecque de son nom qui signifie "gazelle". Il y a même une espèce de gazelle qui 
porte son nom - la gazelle dorcas - une gazelle aux cornes élégantes avec de longues oreilles pointues 
et une fourrure d'un blanc étincelant sur la poitrine. Les théologiens ainsi que les prêcheurs à travers 
l'histoire chrétienne l'ont brandie comme exemple du type de service dévoué et fidèle attendu des 
veuves par l'Église. Elle est en effet un bon exemple de cela, peut-être même le meilleur exemple que 
l'on peut trouver dans la Bible qui pourtant contient énormément d'histoires de veuves qui ont 
courageusement et avec bravoure offert leurs vies au service des autres. Mais il y a bien plus à voir en 
cette personne que ce que l'on peut voir à première vue. Je connais beaucoup de veuves ou de femmes 
âgées qui ont transformé les communautés religieuses dont elles font parti grâce à leur témoignage et 
leur exemple, et St. Esprit a la chance d'être l'une de celles-ci. Ce ne sont pas toujours des femmes 
douces et passives qui vivent le reste de leur vie dans le calme en s'occupant de quelques modestes 
travaux corrects. Elles font preuve de discernement de caractères, elles enseignent par leurs mots et 
leur exemple, et elles sont parmi les plus sages des membres de leurs communautés. Au vues de ces 
observations, voici plusieurs choses que je pense que Dorcas voudrait que l'on retienne. 
 
Hier, le Consistoire s'est réuni pour une journée d'étude en amont de notre Réunion Annuelle. Parmi 
plusieurs points, ils ont parlé de l'élaboration d'un plan sur 10 ans pour notre petite église. Vous seriez 
fiers des visions ainsi que de l'amour qu'ils ont pour cette communauté. Nous entendrons parler plus 
en détails de ce plan au fur et à mesure des semaines. Nous sommes tous d'accords ici que les grands 
gestes ou les déclarations sans fond ne font pas l'église : aussi ingénieusement formulées qu'elles 
puissent être. L'église est constituée de beaucoup de petits gestes et d'actes de service. Certains passent 
inaperçus jusqu'à ce que leur auteur déménage ou meurt. Dorcas a eu le privilège d'en être le témoin. 
Après sa mort, sa maison a été assiégée par ceux qui recevaient ses actes de bienfaisance. Elle était le 
ciment qui maintenait la cohésion de la communauté. Ne considérons jamais ces soit disant petits 
gestes comme acquis : les coups de téléphone et les cartes, le nettoyage après le service, les placeurs et 
les volontaires de la Confrérie de l'Autel (Altar Guild). Ces choses sont la base de la communauté. 
Elles sont les façons par lesquelles nous partageons l'amour du Christ et notre amour et attention pour 
les autres. 
 
Deuxièmement, Dorcas n'a jamais rencontré Jésus face à face. Elle vivait à plusieurs kilomètres de 
Jérusalem dans une ville qui s'appelait Joppa (aujourd'hui Jaffa) sur la cote méditerranéenne. Elle nous 
rappelle ces gens dont Jésus fait mention dans une parabole. Le jour du jugement, il sépare l'humanité 
en deux groupes, les justes et les maudits. Les justes disent : "Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé 
et t'avons-nous donné à manger ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et 
t'avons-nous habillé ?" Et Jésus répond, "toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits 
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait." Contrairement à Pierre qui a ressuscité Dorcas, elle n'a 
peut-être pas rencontré Jésus face à face, mais elle l'a rencontré dans tous ces gens à qui elle est venu 
en aide. Elle a écouté les autres veuves et les indigents de la ville, elle a utilisé sa richesse afin de venir 
en aide aux autres ; elle a même impliqué ces gens dans les actes de charité qu'elle avait entrepris. Elle 
n'était en aucun cas une retraitée timide. Elle a fait usage de ses dons considérables et de son 
discernement de caractères réfléchi afin de faire une grosse différence dans les vies de ceux qui étaient 
le plus dans le besoin. Nous n'avons pas non plus rencontré Jésus face à face, mais nous voyons son 
visage dans les visages de tout ceux qui prient ici avec nous ce matin. En s'aidant les uns les autres et 
en donnant notre temps, nos talents et notre argent à notre communauté, c'est Jésus que nous aidons. 
 
L'histoire de Dorcas est aussi une histoire de résurrection. Pierre chasse la foule en pleurs du coin de 
son lit, s'agenouille et prie en disant "Tabitha, lève-toi !" Le pouvoir de résurrection de Jésus est 
présent dans les endroits où nous avons peur et sommes les plus vulnérables. Il est présent dans les 
endroits de faiblesse et dans les moments de pertes terribles. Dorcas savait par sa propre expérience 
que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu : pas même la mort. 
 
Il y a un tout petit détail que l'on peut facilement manquer dans la lecture d'aujourd'hui. Pierre 
demeurait dans la maison de Simon, un tanneur. Parce que cette occupation impliquait de travailler 
avec de l'urine, des fientes de pigeons et des carcasses, elle était considérée impure par la loi juive. 
Comment est-ce que Pierre - un juif plutôt observant et strict lorsque Jésus l'a appelé a devenir son 
disciple - en est venu au point de changer ses convictions aussi radicalement ? Comment pouvons-
nous changer nos points de vue sur des sujets qui semblent enfouis si profondément que nous ne 
pouvons pas concevoir d'altérer nos attitudes fermement encrées et aimer tout le monde, quel que soit 
leur milieu ? Je pense que Pierre a commencé ce long parcours lorsqu'il a quitté la sécurité de son foyer 
et a commencé à voyager. Fût-il resté chez lui à Bethsaïde ou à Jérusalem, il n'aurait jamais rencontré 
tous ces gens qui l'ont aidé à changer sa vie et ses opinions. Il est allé à Samarie où il a rencontré ceux 
qu'il avait considéré impropres auparavant. Il est allé à Lydda, et aujourd'hui nous le trouvons à Joppa. 
La plupart d'entre nous ici à St. Esprit ont fait de longs voyages aussi. Ces voyages nous ont mené à 
cette communauté aujourd'hui. Alors que nous remercions Dieu pour les dons que nous partageons, 
nous remercions Dieu aussi pour chacun d'entre nous ; pour nous avoir montré ce que nous n'aurions 
jamais découvert sans nous être embarqués dans ce grand voyage de Foi qui nous mènera à notre 
propre transformation et résurrection, tout aussi surement qu'il a mené à la résurrection de Dorcas. 
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