
Mon travail ? 
Utile ou pas ? 

WEBINAIRE DU 9 JUIN 2020



Un besoin 

Une vision 

Des services 



Une église « confinée » est peu efficace 
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Par la présence des chrétiens au travail , 

l’Eglise est présente dans tous les secteurs de la société 



Les objectifs de C-PROACTIF

- « Penser » notre travail en tant que chrétien 

- Le vivre d’une façon qui glorifie Dieu 
- Impacter nos environnements pour servir et bénir 

notre prochain

- Apporter un témoignage percutant et cohérent 
de notre espérance en JC  



Glorifier Dieu par notre travail 

A votre service :  

https://c-proactif.org/bible-et-travail/
https://c-proactif.org/formation-chretien-travail/
https://c-proactif.org/groupes-pour-chretiens-au-travail/
https://c-proactif.org/coaching-individuel/


Travail en petits 
groupes 

Exploration du sujet 



Au temps du confinement  
=>  une classification des activités 

• Certaines activités professionnelles ont été stoppées du jour au lendemain, avec 
chômage partiel ou total : BTP, industries, tous commerces sauf alimentation, 
sport, culture…  Env 4,3 M d’emplois – bcp de CDD – forte précarité  

• Certaines activités ont été reléguées en télétravail imposé : secteur tertiaire, 
administration, éducation …  Env 4M d’emplois – sécurité emploi mais surcharge 
de travail et difficulté de trouver l’équilibre perso/pro

• Certaines activités ont été jugées tellement prioritaires que le gouvernement a 
pris des mesures radicales pour leur permettre d’être poursuivies : soignants, 
alimentation, aide aux personnes, propreté, sécurité, transports de proximité.
Env 4,2 M d’emplois – pas de travail à distance possible 



Utilité 

Reconnaissance 

Activités utiles 

et non reconnues 

Activités non utiles 

et reconnues 

Activités utiles 

et reconnues 

Activités non utiles 

et non reconnues 



Questions pour les petits groupes 

1. Dans laquelle de ces 4 catégories « utile / reconnu » le 

COVID 19  vous a-t-il placé ? Comprenez-vous ce choix ?  

Comment l’avez-vous vécu ? 

2. Pouvez-vous dresser une liste des critères qui, dans la 

société économique, définissent : 

- l’utilité d’une activité professionnelle
- ses modalités de reconnaissance 

3. A votre avis, quels seraient les critères de Dieu pour définir 

l’utilité d’une activité professionnelle ? Quelles seraient ses 

modalités de reconnaissance ? 



PARTAGE 

1. Dans laquelle de ces 4 catégories « utile / reconnu » le 

COVID 19  vous a-t-il placé ? Comprenez-vous ce choix ?  

Comment l’avez-vous vécu ? 

2. Pouvez-vous dresser une liste des critères qui, dans la 

société économique, définissent : 

- l’utilité d’une activité professionnelle
- ses modalités de reconnaissance 

3. A votre avis, quels seraient les critères de Dieu pour définir 

l’utilité d’une activité professionnelle ? Quelles seraient les 
modalités de sa reconnaissance ? 



L A   B I B L E ?  
QUE NOUS EN DIT



Les                du chrétien au travail 

Travailler pour : 

1.Glorifier Dieu 

2.Gérer la création selon le mandat initial de Dieu 

3.Guider ses collègues / secteur professionnel vers Christ 

4.Grandir à l’image de Christ 



1. Glorifier Dieu par son travail 

« Work as worship »  Rom 12:1-2 

La question n’est pas « à quoi je sers ? » mais « Qui je sers? » 

Ecclésiaste 6:7 - si je travaille dans le seul but de gagner ma vie, ma 
situation morale est instable et je ne serais jamais satisfait. 

Col. 3.17 : Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au 
nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. 

C’est la façon dont je vais considérer mon travail qui va 
transformer mon activité professionnelle en un ministère ! 



2. Gérer la création selon le mandat initial de Dieu 

Accompli comme un ministère, mon travail a une 
valeur en lui-même 

- Il répond au mandat initial de Dieu de poursuivre l’œuvre de création 
Gn 2 : 19-20

- Il contribue à mon épanouissement (shalom) Jean 10:10

- Il est vécu comme un service de l’humanité, une façon d’aimer  Mat 7:12

- Il produit (Gn chap 1) : 
- des biens, des ressources
- de l’ordre 
- de la beauté 
- de la joie  

- Il contribue à l’avènement de la Nouvelle Jérusalem  Ap 21.22-27



3. Guider mes collègues/mon secteur pro vers Christ

Nous sommes un peuple de prêtres (I Pi 2:5,9) 
Nous faisons fonction d’ambassadeurs du Royaume (2 Cor 5:20) 

Là où nous sommes, le Royaume doit être rendu présent  



4. Grandir à l’image de Christ
Le monde du travail est un lieu de croissance spirituelle (1 Pi 2:12) 

Il exige de nous comporter en disciples pour y remplir notre mission

• Transformation de notre caractère à l’image de Christ 
(Gal 2:20, Eph 4:22-24) 

• Dépendance du Saint-Esprit (Eph 5:18, Gal 5:22-23) 

• Utilisation de nos dons et de nos talents (Mat 25:14-30) 

Tout en nous doit faire voir et donner à goûter que le Seigneur est bon 
(Ps 34:9)  (1 Pi 2:12 ) 



Comment poursuivre ? 

• Qui allez-vous laisser juger de l’utilité de votre travail  ? 
• Comment allez-vous vous-même juger de l’utilité de votre travail ? 
• En quoi cette vison biblique du travail, est adaptée au contexte 

difficile actuel d’après COVID : 
• Pour l’entreprise et l’économie en général ?
• Pour un collègue anxieux sur la valeur de son travail ? 

1 Cor 15:58   

Heb 6:10:12 

https://www.facebook.com/groups/cproactif/


Pour aller plus loin sur ce thème : 

3 articles de la série « Doctrine biblique du travail » 

3 articles de la série « Répondre à notre appel au travail »

https://c-proactif.org/themes/doctrine-biblique-du-travail/
https://c-proactif.org/themes/repondre-a-notre-appel/


PRIERE 



Pour aller plus loin avec

1. Nos prochaines webconf
1. 16 juin à 20H30 : Equilibre vie pro/vie perso 

2. 23 juin à 20h30 : Travail : droit ou obligation 

2. Rencontres « c’est lundi : je prie ! » 
Prière pour nos vies professionnelles 

tous les lundis de 13h15 à 14h

3. S’abonner à la newsletter bi-mensuelle

4. Faire connaitre C-PROACTIF à vos amis

1. Démarrer un petit groupe de soutien   


