
Vers une DIGNITÉ restaurée

1 Cor 10.31 – Galates 6.9 – 1 Timothée 2.1-4

Jac 1.27 – 2 Cor 5.17-19
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Glorifier Dieu par notre travail 

Equiper les chrétiens qui veulent vivre leur 

travail comme un ministère à la gloire 

de Dieu et au service de la société



Glorifier Dieu par notre travail 

A votre service :  



Former des disciples 

pour le monde 

professionnel 

- « Penser » notre travail en tant que chrétien 

- Pouvoir 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



Deux questions fondamentales

Quelle est votre contribution 
personnelle au bien de la société ?

Qu’est-ce qui est spirituel ?
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Deux questions fondamentales

 Ma contribution au bien commun :  une prise de conscience ?

 Ce qui est spirituel : une clarification plus que nécessaire ?       Est 

spirituel :

 Ce qui est de l’ordre de l’esprit, de la pensée, du domaine 

des valeurs morales et intellectuelles (dictionnaire TLF)

 Tout ce qui est en connexion avec Dieu, bibliquement (Ro 

12.2)
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 Le point commun : ces 2 questions me renvoient au sens de l’action de tout 

chrétien, qui est : le salut des personnes et leur dignité restaurée. Il se trouve 

que ceci est le sens même de la Bonne Nouvelle de l’Evangile : Jésus sauve, 

restaure et libère !



Le sens de notre mission

 Le rôle de l’Eglise et de chaque chrétien dans son 

quotidien est d’agir sur ces 2 facettes de la Bonne 

Nouvelle de l’Evangile :

agir en faveur du salut des personnes

Agir en faveur de la dignité des personnes.

Ces 2 facettes sont spirituelles toutes les deux, 

Elles sont indispensables et indissociables. 
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La dignité : définition

C’est le sentiment de la valeur intrinsèque d'une

personne,

 qui lui donne fierté et respect de lui-même,

 qui lui confère une place reconnue dans la société,

 qui commande le respect d'autrui.
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4 leviers pour une dignité restaurée

La dignité passe par une conscience de mon rôle

au sein de ma communauté humaine :

1. travail sur l’image de soi, de son identité, de notre

regard porté sur les autres, de l’interdépendance,

de la force d’une construction commune
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4 leviers pour une dignité restaurée

La dignité passe par la libération de toutes les

formes d’esclavage :

2. travail sur l’identification de ces formes

d’esclavage et les mécanismes de transformation
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4 leviers pour une dignité restaurée

 La dignité passe par une rupture par rapport aux
différentes formes de ténèbres et de ruses, pour se situer
dans

3. des pratiques d’intégrité* et de responsabilité**,
au bénéfice de toute la communauté humaine

* les 7 facettes de l’intégrité : la droiture morale, l’honnêteté dans la
conduite de nos affaires, la probité, l honnêteté dans nos relations,
l’honnêteté intellectuelle, être entier, être indemne de pratiques
injustes

** Responsabilité vis-à-vis de soi-même, des autres, de son
environnement de vie, de Dieu
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4 leviers pour une dignité restaurée

La dignité passe par la capacité à assumer

soi-même ses propres besoins primaires

4. apprendre à faire plutôt que l’assistanat,

apprendre à gérer son budget,…
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Cette approche globale et transformationnelle

touche à la fois chez tout individu :

 l’esprit, par lequel nous avons la conscience de

Dieu, et de ce qui est bon et beau

 l’âme (volonté, pensées, sentiments), par laquelle

nous avons la conscience de soi

 le corps, par lequel nous avons conscience de tout

le monde créé.
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La dignité : une approche 

transformationnelle intégrale



4 attitudes requises

 L’écoute : … percevoir au-delà des mots

(ou des maux) !

 Le respect : … accepter le cheminement de

l’autre (son rythme, ses peurs, ses besoins)

 L’empathie : … aimer voir l’autre grandir !

 Une force de proposition, pour aider à voir 

au-delà des difficultés
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La dignité : une démarche engageante 

et dérangeante

Cette démarche 

globale nécessite 

avant tout d’oser 

nous positionner 

autrement : 

la bonne attitude 

pour arrêter 

l’embrasement !
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Des obstacles majeurs à percevoir et à 

vivre le SENS de notre mission

Une mentalité à changer :

 Abandonner le dualisme, héritage culturel de la pensée grecque, qui sépare 

dans notre esprit le spirituel du séculier : une erreur qui fait obstacle à la 

transformation intérieure, car tout est cloisonné !

 Aller vers l’autre (l’amour fait-il nous intéresser à notre prochain ?)… au lieu 

d’attendre qu’il nous rejoigne (dans le bocal !) : Jésus utilise 52x le mot « VA 

ou ALLEZ », et nous, nous passons notre temps à dire « venez » ! 

 Combattre le fléau de l’intentionnalité, qui va à l’encontre de l’amour vrai 

désintéressé

 Oser interpeller notre héritage religieux qui place l’église comme pivot 

indispensable du témoignage chrétien, alors que c’est l’individu qui est le 

mieux placé car il est dans le côte à côte/le cœur à cœur au quotidien !
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Une mission vivable sous 2 conditions

Mais ces 2 facettes de notre action ne peuvent se faire que sous 2 conditions :

 l’acceptation active volontaire des personnes :

« Le changement est une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur ». Rien ne

peut se faire sans une décision et une détermination personnelles. Après notre

travail d’éveiller les consciences, nous ne pouvons qu’accompagner des

personnes qui choisissent de se lever ! Jésus a toujours demandé à ses

interlocuteurs : « que veux-tu que je te fasse ? »

Dans tout « chantier » humain, il y a la part de la grâce divine, mais il y a

toujours aussi la part du travail que l’être humain doit faire en lui-même. C’est

vrai dans tous les domaines !

 si l’amour est ce qui motive notre action : 1 Cor 13 !

Dans toutes ses actions de compassion (dignité restaurée, guérisons,

délivrances, encouragements), Jésus l’a fait par amour, sans autre intention !
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Petits groupes de 4 personnes

(1 rapporteur par groupe)

Partant du verset de Ro 14.17 : « le Royaume de 

Dieu, … c’est la justice, la paix et la joie » :

Comment puis-je être un vecteur de justice, de paix 

et de joie dans mon environnement de travail  ?
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La Justice a plusieurs dimensions 

- L’assistance/ le secours : Trouver des solutions 

face à toutes sortes d’injustices violentes, ou 

devant des impasses apparentes

- L’équité 

- La vérité : faire toute la lumière sur … 

(objectivité, honnêteté intellectuelle)

- La restauration (des personnes, des relations)

- Le droit
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La Paix (Shalom) : 

Paix avec Dieu

Intimité : Ma 3 :14-20, I Cor 13 :12

Beauté : Es 35, Es 60

Paix avec soi-même

Santé/ Plénitude : Es 32 : 3-4, 
35 :6, 65 :19

Espoir : Ps 68 : 6, Ps 113 : 9, Es 42 : 3-

4

Bien –être : Es 54

Paix avec les autres

Unité : Es 25 : 6-9, Ap 7 :9-20

Sécurité/ Absence de 
violence : Ps 46 :9, Mi 4 :3, Ez 34 : 
27-28

Paix avec la Création

Economie prospère et 
équitable : Mi 4 :4, Es 65 :22, 65 :21, 
Jo  3 : 18, Es 49 :10

Durabilité : Es 51 :3, Es 35 :1-2, 7
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La Joie dépend de : 

- L’espérance/un avenir

- La dignité/l’estime de soi

- La reconnaissance

- La capacité d’émerveillement

- Le contentement
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Manifester concrètement le Royaume 

de Dieu là où il nous a placés

 Que vais-je changer dans mes pratiques

pour mettre en œuvre cela (amener le

salut, la justice, la paix, la joie) ?

 Qu’est-ce que le Seigneur me met sur le

cœur en particulier ?
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Le mot de la fin
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Des ressources pour approfondir :
https://www.youtube.com/channel/UCwBVo0BXLyej25QXjOBsVXA

Intégrité, 

développement et 

dignité humaine

Une culture de la 
responsabilité –

Construire un avenir pour soi 

et pour son pays

Mme, Mr 

l’Ambassadeur, quel 

Royaume représentez-

vous ?
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https://www.youtube.com/channel/UCwBVo0BXLyej25QXjOBsVXA


Groupes autonomes

mais interdépendants 

Agir en local

2

Un impact global 
1

3

Rejoignez ou créez un groupe 

Explication pour démarrer un groupe  

https://c-proactif.org/groupes


Nos prochains RDV 

Une prochaine série de 3 master-classes 

sur le thème de la souffrance au travail

1. 28 février 

2. 14 mars 

3. 28 mars 

Suivez-nous pour en savoir plus 
et rester informés ☺



c-proactif@agapefrance.org

1 2
www.c-proactif.org

Merci ☺
Nous restons à votre écoute 

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