
« 
Beaucoup de chré t i ens sont 

malheureux aujourd’hui dans leur 

emploi, ils ont du mal à considérer 

qu’il s’agit d’une vocation. […] Le 

travail est le lieu de bien des 

frustrations : notre chef est 

d é s a g r é a b l e , n o u s s o m m e s 

contraints de faire des choses que 

nous n’aimons pas faire,



« 
nos collègues ne sont pas forcément 

bienveillants, les personnes dont 

nous nous occupons se montrent 

parfois désagréables, il nous 

s o m b r e r a i t m e i l l e u r d ’ a g i r 

collectivement ou autrement mais 

on ne nous demande pas notre avis, 

nous finissons les journées fatigués 

au-delà de toute mesure, etc.
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1. Pour refléter le caractère de Dieu

Pourquoi travaillons-nous ?



GENÈSE 1.26

Faisons  les  hommes  de  sorte  qu’ils 
soient  notre  image,  qu’ils  nous 
ressemblent.



GENÈSE 2.1-3

Ainsi  furent  achevés  le  ciel  et  la  terre 
avec  toute  l’armée  de  ce  qu’ils 
contiennent. Le septième jour, Dieu avait 
achevé  tout  ce  qu’il  avait  créé.  Alors  il 
se  reposa  en  ce  jour-là  de  toutes  les 
œuvres qu’il avait accomplies.  Il bénit le 
septième jour, il  en fit un jour saint, car, 
en  ce  jour-là,  il  se  reposa  de  toute 
l’œuvre de création qu’il avait accomplie.



GENÈSE 1.28

Soyez  féconds,  mult ip l iez-vous, 
remplissez  la  terre,  rendez-vous  en 
maîtres,  et  dominez  les  poissons  des 
mers,  les  oiseaux  du  ciel  et  tous  les 
reptiles et les insectes.



GENÈSE 2.15

L’Eternel  Dieu  prit  l’homme  et  l’établit 
dans  le  jardin  d’Eden  pour  le  cultiver  et 
le garder.



ÉSAÏE 65.22

Mes élus jouiront du fruit de leur travail.



1. Pour refléter le caractère de Dieu
2. Pour servir notre prochain

Pourquoi travaillons-nous ?



LÉVITIQUE 19.18

Tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-
même.



1. Pour refléter le caractère de Dieu
2. Pour servir notre prochain
3. Pour subvenir à nos besoins

Pourquoi travaillons-nous ?



PROVERBE 12.11

Qui  travaille  sa  terre  aura  du  pain  en 
abondance,  qui  court  après  des  futilités 
est dépourvu de sens.



1. La relation avec Dieu a été brisée 

Pourquoi le travail  
n’est-il pas toujours une joie ?



ESAÏE 59.2

Ce sont vos fautes qui vous séparent de 
votre Dieu.



ROMAINS 6.23

Car le salaire que verse le péché, c’est la 
mort.



1. La relation avec Dieu a été brisée
2. Le travail est difficile

Pourquoi le travail  
n’est-il pas toujours une joie ?



GENÈSE 3.17-19

Le  sol  est  maudit  à  cause  de  toi.  C’est 
avec peine que tu en tireras ta nourriture 
tout  au  long  de  ta  vie.  Il  te  produira  des 
épines et des chardons ;  et tu mangeras 
des produits du sol. Tu en tireras ton pain 
à la  sueur  de ton front jusqu’à ce que tu 
retournes  à  la  terre,  puisque  tu  as  été 
tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière et 
tu retourneras à la poussière.



1. La relation avec Dieu a été brisée
2. Le travail est difficile
3. Les relations humaines sont difficiles

Pourquoi le travail  
n’est-il pas toujours une joie ?



1. La relation avec Dieu a été brisée
2. Le travail est difficile
3. Les relations humaines sont difficiles
4. L'idolâtrie ou la paresse

Pourquoi le travail  
n’est-il pas toujours une joie ?



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile 

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



JEAN 3.16

Oui,  Dieu  a  tant  aimé  le  monde  qu’il  a 
donné  son  Fils,  son  unique,  pour  que 
tous  ceux  qui  placent  leur  confiance  en 
lui  échappent  à  la  perdition  et  qu’ils 
aient la vie éternelle.



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



COLOSSIENS 3.22-24

Quel  que  soit  votre  travail,  faites-le  de 
tout votre cœur, et cela comme pour le 
Seigneur  et  non  pour  des  hommes.  Car 
vous  savez  que  vous  recevrez  du 
Seigneur, comme récompense, l’héritage 
qu’il  réserve  au  peuple  de  Dieu.  Le 
Maître que vous servez, c’est Christ.



« Si votre mission est d’être balayeur 

de rue, vous devez balayer les rues 

dans le même esprit que Michel-

Ange lorsqu’il peignait ses toiles, 

que Beethoven lorsqu’il composait 

ses symphonies, que Shakespeare 

lorsqu’il écrivait ses drames. Martin Luther 
King



« Vous devez balayer les rues d’une 

façon tellement parfaite que chaque 

passant puisse dire  : «  Ici, c’est un 

grand balayeur qui a travaillé  ; il a 

bien accompli sa tâche !

Martin Luther 
King



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



MATTHIEU 5.13-16

Vous  êtes  le  sel  de  la  terre.  […]  14  Vous 
êtes  la  lumière  du  monde.  […]  Que 
votre  lumière  brille  devant  tous  les 
hommes,  pour  qu’ils  voient  le  bien  que 
vous  faites  et  qu’ils  en  attribuent  la 
gloire à votre Père céleste.



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain
➡ en ayant en tête la grande image

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain
➡ en ayant en tête la grande image
➡ en fixant des limites

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain
➡ en ayant en tête la grande image
➡ en fixant des limites 
➡ pour rendre attrayant l’Évangile

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



TITE 2.9-10

Aux  esclaves,  tu  recommanderas  d’être 
soumis à leurs maîtres en toutes choses. 
Qu’i ls  cherchent  à  leur  donner 
satisfaction,  qu’ils  évitent  de  les 
contredire  et  se  gardent  de  toute 
fraude ;  qu’ils se montrent au contraire 
dignes  d’une  entière  confiance.  Ainsi ils 
rendront attrayant l’enseignement de 
Dieu notre Sauveur.



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain
➡ en ayant en tête la grande image
➡ en fixant des limites
➡ pour rendre attrayant l’Évangile
➡ pour manifester notre générosité

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?



ÉPHÉSIENS 4.28

Que le voleur cesse de dérober ; qu’il se 
donne  plutôt  de  la  peine  et  travaille 
honnêtement de ses mains pour qu’il ait 
de quoi donner à ceux qui sont dans le 
besoin.



1. Pour refléter le caractère de Dieu
2. Pour servir notre prochain
3. Pour subvenir à nos besoins

Pourquoi travaillons-nous ?



1. La relation avec Dieu a été brisée
2. Le travail est difficile
3. Les relations humaines sont difficiles
4. L'idolâtrie ou la paresse

Pourquoi le travail  
n’est-il pas toujours une joie ?



Travaillons :
➡ en étant libres grâce à l’Évangile
➡ pour Dieu
➡ pour servir notre prochain
➡ en ayant en tête la grande image
➡ en fixant des limites
➡ pour rendre attrayant l’Évangile
➡ pour manifester notre générosité

Comment retrouver notre joie  
dans le travail ?


