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Redonner au travail sa ‘juste’ place 
dans nos vies professionnelles 
et le vivre comme un ministère

- « 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

© C-PROACTIF

Introduction : C-PROACTIF



Glorifier Dieu par notre travail 

A votre service :  



Introduction : A Rocha

A ROCHA est une organisation chrétienne internationale de conservation de la

nature.

Elle est née au Portugal en 1983 sur le lieu d’où elle tire son nom : A Rocha = « le

Rocher » en Portugais

Deux missions clés :

✓ Travailler de manière active sur le terrain pour la préservation

et la restauration de la nature grâce à des études

scientifiques.

✓ Mener des actions de sensibilisation, en particulier parmi le

public chrétien, pour opérer un changement des

comportements humains qui aboutisse au respect de

l’environnement :

✓ Animation auprès du public

✓ Formations à l’environnement
✓ Développement de ressources documentaires

Domaine des Courmettes
Route de Courmettes
06140 Tourrettes-sur-Loup

Tourrettes-sur-Loup

https://france.arocha.org/fr/

https://france.arocha.org/fr/


Déroulement de notre rencontre 

1. Rappel sur la crise climatique

2. Théologie de la création // théologie du travail

3. Solutions possibles
• Secteur du bâtiment et des transports

• Secteur de l’industrie et de l’agriculture
• Secteur des finances 

4. Comment chaque chrétien peut agir dans ‘son’ secteur 
professionnel ?

5. Comment chaque chrétien peut s’investir pour la cause climatique ?



1. Rappel sur la crise climatique 

Le réchauffement
climatique

L’effondrement de la 

biodiversité

La surexploitation des 

ressources par l’homme

Causes : 

▪ Émissions de gaz à effet de serre (industrie, agriculture, transports, bâtiments)



1. Rappel sur la crise climatique 

Le réchauffement
climatique

L’effondrement de la 

biodiversité

La surexploitation des 

ressources par l’homme

Causes : 

▪ Émissions de gaz à effet de serre (industrie, agriculture, transports, bâtiments)

Conséquences : 

▪ Phénomènes climatiques extrêmes (canicule, sécheresses, crues, baisse des rendements agricoles, montée des 
eaux, ….)

▪ Conséquences sur l’humanité (conflits, réfugiés, famines)



2. Théologie de la création // théologie du travail

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Théologie de la création



2. Théologie de la création // théologie du travail

Au commencement ….

▪ Dieu est le créateur de tout ce qui existe.

▪ Dieu se fait connaître aux êtres humains par sa création et par sa parole.

▪ Les êtres humains sont des créatures de la Terre, créés à l’image de Dieu. 

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Genèse 1 / Job 38-42 / Psaumes 104 (v.24) / Romains 1:20 …



2. Théologie de la création // théologie du travail

La Chute 

▪ Rupture dans notre relation avec Dieu

▪ Rupture dans notre relation avec les autres êtres humains 

▪ Rupture dans notre relation avec la création

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Genèse 3:17 / Romains 8:22 / Apocalypse 11:18 …



2. Théologie de la création // théologie du travail

La restauration

▪ L’alliance de Dieu avec sa création

▪ La promesse de rédemption en Jésus-Christ

▪ Notre responsabilité en tant qu’Eglise 

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Genèse 9:13 / Lévitique 25 / 2 Chroniques 7:14 / Jean 3:16 / Colossiens 1:15-20 / Romains 8:21 …



2. Théologie de la création // théologie du travail

Une nouvelle création 

▪ Nouvelle terre et nouveaux cieux

▪ Points de vue sur l’Apocalypse

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Apocalypse 21:5



2. Théologie de la création // théologie du travail

Le plan initial de 
Dieu

Le travail 
dénaturé

Le travail 
restauré

Le travail glorifié

Théologie du travail

Au 
commencement

…
La chute La restauration

La nouvelle 
création

Théologie de la création



2. Théologie de la création // théologie du travail

Le plan initial de 
Dieu

Le travail 
dénaturé

Le travail 
restauré

Le travail glorifié

Le plan initial de Dieu 
• Dieu a voulu le travail pour nous bénir. Dieu travaille… l’homme aussi. Dieu a voulu le travail bon pour l’homme
• Le travail est un mandat de Dieu ➔ implication de l’homme et poursuite de l’œuvre créationnelle de Dieu 
• Notre travail est un ministère. Arrêtons la distinction entre le spirituel et le matériel. Tout est spirituel pour celui qui 

est spirituel ! Exemples de Joseph, Noé, Daniel, Esther et Mardochée, Néhémie. Dieu nous appelle et choisit notre 

ministère.



2. Théologie de la création // théologie du travail

Le plan initial de 
Dieu

Le travail 
dénaturé

Le travail 
restauré

Le travail glorifié

Le travail dénaturé
• Les ruptures dues à la chute originelle. 

• La rupture de notre relation avec Dieu ➔ vide du sens initial du travail (utilitaire ou idole)

• La rupture d’une relation harmonieuse avec soi-même ➔ travail insécurisant

• La rupture d’une relation harmonieuse avec les autres ➔ travail émotionnellement douloureux

• La rupture avec la création ➔ travail stérile avec effets secondaires négatifs



2. Théologie de la création // théologie du travail

Le plan initial de 
Dieu

Le travail 
dénaturé

Le travail 
restauré

Le travail glorifié

Le travail restauré
• Le travail aussi est racheté par la croix !

• La suite sur c-proactif.org, et pourquoi pas dans un groupe de partage ?



Prière de repentance 

Repentons nous pour :

• notre avidité face aux ressources de la terre

• notre faillite à reconnaître que la terre appartient à Dieu et doit être gérée

pour lui rendre gloire

• notre négligence à traiter les questions relatives au climat et au système

économique dans nos sphères chrétiennes

• notre surexploitation et notre égoïsme quant à l'utilisation des ressources de

la planète, au détriment des populations les plus pauvres

• notre vision court-termiste

• l'hypothèque que nous faisons peser sur les générations futures



3. Solutions possibles

Secteurs émetteurs de Gaz à Effet de Sphère en 

France :
• Transports (31%)

• Bâtiments (17%)

• Industrie (19%)

• Agriculture (19%)



3. Solutions possibles (transports)

Idées du Shift Project dans « Le Plan de Transformation de 

l’Economie Française » :

• Regrouper les lieux d’habitat, d’achat et d’activité sur les 
surfaces déjà urbanisées

• Sécuriser la pratique de la marche, du vélo et des autres 

cycles légers

• Renforcer la qualité de la desserte en transports en commun 

et étendre les réseaux

• Mise sur le marché de voitures électriques, économes et peu 

puissantes, vitesse limitée sur autoroute

• Vols long courrier moins nombreux et Vols courts interdits si 

trajet équivalent en train de moins de 4h30



3. Solutions possibles (bâtiments)

Idées (dont certaines du Shift Project) :

• Pour les logements : Massifier la rénovation énergétique 

globale et performante pour atteindre un million de logements 

rénovés par an, 

• Conception bioclimatique : prise en compte du contexte 

(ensoleillement, vents dominants, etc.), travail sur l’enveloppe 
(opacité, isolation), matériaux bas carbone (comme le 

biosourcé) associés à de l’inertie, réemploi de matériaux
• Décarboner la chaleur : tous les chauffages fossiles devront 

disparaître au profit de sources d’énergie bas carbone ➔
démarche en cours avec les réseaux de chaleur urbains

• Démarche énergétique négaWatt : sobriété, efficacité, énergies 

renouvelables



3. Solutions possibles (industrie)

Idées du Shift Project dans « Le Plan de 

Transformation de l’Economie Française » :

• Poursuivre le progrès technique (meilleure 

efficacité énergétique)

• Augmenter les filières de recyclage

• Baisser la consommation d’emballage 
plastique



3. Solutions possibles (agriculture)

Idées du Shift Project dans « Le Plan de 

Transformation de l’Economie Française » :

• Accompagner l’installation et le renouvellement 
de la population agricole

• Développer l’agro-écologie

• Encourager les circuits courts, la production 

locale

• Réduire les produits d’origine animale
• Diminuer le gaspillage



3. Solutions possibles (finance)

Idées du Shift Project dans « Le Plan de 

Transformation de l’Economie Française » :

• Faire ré-émerger l’Etat comme un acteur légitime
• Mettre en place des outils financiers incitatifs qui 

prennent en compte des objectifs de décarbonation

• Orienter l’épargne et les dépenses des particuliers 
vers la transition 



Prière en groupe 

Prier pour :

• un esprit de vie simple et de contentement

• la volonté de lutter contre tout gaspillage, ce qui implique un gros 

effort d'organisation et de rationalisation

• un esprit d'innovation et de créativité (nouveaux modes de production, 

nouvelles industries, nouveaux emplois)

• revenir à l'économie selon le cœur de Dieu (finances justes) et à une 
compréhension du travail conforme à sa Parole

• le courage et la coordination des pouvoirs publics (résolutions de la 

COP 27)



4. Comment agir dans ‘son’ secteur professionnel ?
1. Quel est votre métier et à quel secteur se raccroche-t-il ?

2. Dans votre secteur, quelle solution pourrait mettre en place votre entreprise 

pour réduire son empreinte carbone ? Et vous personnellement, que pourriez-

vous faire ?

3. Quelles sont les dérives que vous décelez dans votre secteur ? Comment 

pourriez-vous à titre individuel contribuer au bien commun malgré ces dérives ? 

4. Comment pourriez-vous être co-créateurs (#entrepreneurs) dans votre travail 

pour la gloire de Dieu ? 

5. Comment pourriez-vous refléter notre Seigneur Jésus dans votre travail de tous 

les jours ?



5. Comment s’investir pour la cause climatique ?

S’informer

• Calculer son empreinte carbone : https://nosgestesclimat.fr/

• Pistes de réflexion et d’action : https://www.notre-environnement.gouv.fr/ , https://www.hellocarbo.com/
, https://ilnousfautunplan.fr/

• Soutenir des projets innovants de réduction de CO2 : https://www.join-time.com (Time for the Planet)

Prier

• Prier pour la COP 27, pour les autorités (l’Etat, les différents secteurs)
• Prier pour une prise de conscience climatique dans nos Eglises

• Prier pour changer nos habitudes

Agir

• A ROCHA : https://france.arocha.org/fr/ - https://france.arocha.org/fr/ressources-et-
publications/ressources/vie-pratique/

• Réseau GBU Environnement et Climat : https://amis.gbu.fr/reseau-environnement-et-climat/

• C-Proactif : https://c-proactif.org

• Rejoindre des associations séculières comme Greenpeace, etc.

• Faire une Fresque du Climat : https://fresqueduclimat.org/inscription-atelier/

• Proposer à son église des actions environnementales (en plus des actions sociales) : 
https://www.egliseverte.org/

https://nosgestesclimat.fr/
https://www.notre-environnement.gouv.fr/
https://www.hellocarbo.com/
https://ilnousfautunplan.fr/
https://www.join-time.com/
https://france.arocha.org/fr/
https://france.arocha.org/fr/ressources-et-publications/ressources/vie-pratique/
https://amis.gbu.fr/reseau-environnement-et-climat/
https://c-proactif.org/
https://fresqueduclimat.org/inscription-atelier/
https://www.egliseverte.org/


Prière d’envoi



Pour la suite : 

Etes-vous abonné 

à notre newsletter ? « C’est lundi ! Je prie »

de 13h30 à 14h15 


