
Le salaire de ma foi 
ou… la foi dans mon salaire…



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 cohérent et percutant de 
notre espérance en JC



Notre intervenant 

Ingénieur d’étude dans le domaine de l’énergie pendant 35 ans 

Ancien responsable du GBE (groupes bibliques d’entreprises), 

Accompagnant de personnes en recherche d’emploi au sein de 
«Solidarités Nouvelles face au chômage. »

Conférencier et bientôt auteur ☺



⚫ Avoir un regard biblique sur les 

revenus du travail

⚫ Parler de la question des 

augmentations de salaire 

(jusqu’où, est-ce légitime?)

⚫ Trouver comment payer mes 

subalternes ni trop, ni trop peu 

(le prix du marché, le salaire juste ?)

Nos 

objectifs 



Comment considérez-vous votre salaire ? 

⚫ Un dû

⚫ Une grâce

⚫ Le prix de ma force de travail

⚫ La raison de ma présence au travail

⚫ Ce qui me permet de donner à d’autres

⚫ Le premier critère pour le choix d’un emploi



…régi par un code de lois ! 

Le monde du travail est un monde …  

Employeurs et employés 

ont des engagements réciproques 



…avec un contrat entre 
les parties prenantes ! 

Le monde du travail est un monde …  

Ce qui est contractualisé : 

➔ L’emploi
➔ Confidentialité

➔ Sécurité 

➔ Les relations dans l’entreprise
➔ Le salaire



Le « salaire » parle d’une relation marchande au travail

⚫ Salaires

⚫ Primes

⚫ Honoraires

⚫ Traitement

⚫ Allocations

⚫ Dividendes



L’ouvrier de la dernière heure 
(Mat 20:1-16) 

• Que stipulait le contrat de 

travail entre le propriétaire et les 

différents ouvriers ?

• A votre avis l’attitude du propriétaire 
est-elle juste ?

• Pourquoi fait-il cela, selon vous ?

• Quelle est la réaction des ouvriers de 

la première heure ?

Travail de 

groupes 

10 mn 



Est-ce légitime de vouloir une 

augmentation de salaire ? 



Que dit la Parole à ce sujet ? 

• Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés
d’affaires louches. Proverbes 16:8

• Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible ; vous n’avez pas
suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour
vous rendre gais ; vous n’avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le
salaire du travailleur s’épuise aussi vite qu’une bourse percée ! Aggée 1:6

• Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser ; ils lui dirent:
«Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce
qui vous a été ordonné ». Des soldats aussi lui demandèrent : « Et nous, que
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne commettez ni extorsion ni tort envers
personne et contentez-vous de votre solde ». Luc 3:12-14



Les six mauvaises raisons de vouloir une augmentation 

La soif de 

reconnaissance La jalousie La peur de manquer 

Confondre 

désirs et besoins Posséder toujours plus Vouloir donner plus



A MEDITER   

LES PROMESSES 

DE L A B I B L E



C’est Dieu qui veille à notre revenu 
• Exemple de Jacob et Laban : Gn. 29 et suivants

• Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, 

ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10:9-10

• Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux 

qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Ecriture dit : « Tu ne mettras pas de 

muselière au bœuf quand il foule le grain » et « L'ouvrier mérite son salaire ». 1 Timothée 5:17-18

• En effet, il est écrit dans la loi de Moïse : Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le 
grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'Il parle ? Oui, 

c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et 

celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. 1 Corinthiens 9:9-10 

• Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un

des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant

le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Eternel contre

toi et tu te chargerais d'un péché. Deutéronome 24:14-15



Dieu se charge de couvrir nos besoins 
et même de nous donner plus 

La parabole de l’ouvrier 
de la dernière heure 

Mat 20:1-16 

Si tu vois un homme habile dans son

travail, c'est au service des rois qu'il

se tiendra, il ne restera pas au

service de gens obscurs. Pr.22.29



Tout recevoir comme une grâce 

• Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s’Il l’a rendu maître d’en manger, d’en
prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c’est là un don de Dieu. Ecclésiaste 5:18

• Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur: « C'est ma force et la puissance de ma main qui

m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te

donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme Il le fait aujourd'hui, son alliance

qu'Il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Deutéronome 8:17-18

• Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur

espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec

abondance, pour que nous en jouissions. Qu’ils fassent le bien, qu’ils soient riches en œuvres
bonnes, qu’ils aient de la libéralité, de la générosité et qu’ils s’amassent ainsi un beau et solide

trésor pour l’avenir, afin de saisir la vraie vie. 1Timothée 6:17-19

• Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous

avez. En effet, Dieu lui-même a dit : « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est

donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien.

Que peut me faire un homme ? Hébreux 13:5-6



Pour les employeurs 

Un salaire juste et sans retard

• Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne

garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paie d'un salarié. Lévitique 19:13

• Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu'il soit l'un

de tes frères ou l'un des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville. Tu lui

donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il

lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Eternel contre toi et tu te chargerais

d'un péché. Deutéronome 24:14-15



En conclusion : 

Nous sommes appelés à voir notre salaire comme

⚫ Un dû

⚫ Une grâce

⚫ Le prix de ma force de travail

⚫ La raison de ma présence au travail

⚫ Ce qui me permet de donner à d’autres

⚫ Le premier critère pour le choix d’un emploi



UN RESEAU 

A VOTRE SERVICE 



Glorifier Dieu par notre travail 

A votre service :  



‘Ma vie professionnelle

une aventure de foi’ 

Edition Farel 
mars 2022 



c-proactif@agapefrance.org

1 2

www.c-proactif.org

Merci ☺
Pour nous retrouver :  

mailto:c-proactif@agapefrance.org
http://www.c-proactif.org/

