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En Relation avec ton Appel

Le Ministère du Travail

Introduction
Quand Dieu a créé la terre, Il a laissé l'humanité la charge de la gérer et d'en
prendre soin. Les chrétiens, avec le reste de l'humanité, jouent un rôle essentiel
dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour la terre. Alors que certains sont
appelés à être pasteurs, et certains sont appelés à des missions dans des lieux
éloignés, la plupart sont appelés à aider à la tâche beaucoup plus large de travail
quotidien. Le travail du Seigneur comprend tout ce qui est nécessaire pour
garder cette planète dans l'ordre et de maintenir la vie sur terre.
Cette étude se penchera sur le ministère de l'emploi. Elle explorera les attentes
de Dieu pour le disciple sur le marché.

Le travail est l’idée de Dieu
En commençant par Adam, l'intention de Dieu pour l'homme est que l'homme
doit travailler.
L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le
cultivar et pour le garder.

Traits de caractères
Il devrait aller sans dire que toutes
les qualités de caractère de
disciple devraient trouver leur
expression dans les travaux de ce
disciple. Ainsi, un disciple doit être
honnête et humble, généreux et
patient, fidèle et aimant comme il
traite avec d'autres dans le cours
normal du travail.

Renseignez-vous sur les qualités
de caractère de disciple dans la
série d'études de vDRC sur le
caractère. Vous pouvez trouver six
études dans la section de
« Etude » du site de vDRC.

Genèse 2:15
•
•
•

Entourez le lieu où Dieu a placé l’homme.
Souligner pourquoi le Seigneur a mis l'homme dans le jardin.
Notez que la provision de Dieu pour le travail s’est passée bien avant
Adam et Eve aient péché. Donc, le travail n’est pas une punition pour le
péché. Plutôt, le travail est une disposition de Dieu donnée pour le bien de
l'homme.

L'obligation de travail a été transmise aux chrétiens du Nouveau Testament.

La malédiction
S’il est vrai que le travail a été
introduite avant que le péché se
soit produite, le travail a
été rendu pénible à la
suite du péché d'Adam.
Genèse 3:17

11

Et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos
propres affaires, et à travailler de vos main, comme nous vous l’avons
12
recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers
ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de personne.
1 Thessaloniciens 4:11-12
•
•
•

En plus de mener une vie calme et à s’occuper leur propre entreprise,
entourez ce que les chrétiens ont reçu l'ordre de le faire.
Souligner pourquoi il était important pour le croyant de travailler.
Lorsque vous travaillez côte à côte avec les non-chrétiens, ils remarquent
comment vous travaillez. L'hypothèse de ce verset est que le travail du
chrétien serait une influence positive sur les «ceux du dehors».

Il ya une instruction spécifique sur la façon de traiter avec ceux qui choisissent
de ne pas travailler dans le Nouveau Testament.
Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.
2 Thessaloniciens 3:10
•

Entourez le traitement que devrait recevoir celui qui choisit de ne pas
travailler.
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Il peut y avoir des cas où un
croyant est incapable de travailler
soit en raison de maladie,
d'invalidité ou de perte d'un emploi.
Dans ces circonstances
exceptionnelles, l'aide et
l'assistance sont appropriées.
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Travailler pour Dieu
Beaucoup de chrétiens pensent que seuls ceux qui sont impliqués dans "travail
chrétien à temps plein " travaillent pour Dieu. Ils pensent que le travail quotidien
comme l'agriculture ou de lavage des fenêtres ne peut être qualifié de travail
pour Dieu. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
23

Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur
24
et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur
l’héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.

Memoriser

Colossiens 3:23-24
•
•
•
•

Entourez l’intensité du «cœur» qui devrait être impliquée dans votre effort
de travail.
Soulignez pour qui vous travaillez dans le verset 23.
Au verset 24, entourez celui que vous servez.
Notez que ce verset est un tout complet quand il s’agit de discuter de tout
type de travail. Quoi que vous fassiez comprend la conduite d'autobus, le
travail à la chaîne, un travail physique dur, le travail de vente, service à la
clientèle ou d'être un évangéliste. Pour le chrétien, chaque emploi a Jésus
comme superviseur.

Il y a une différence entre le travail de l’Evangile et le travail ordinaire, mais
aucune différence dans l’acceptabilité devant Dieu.
Larry Peabody
Dans sa lettre aux Ephésiens, Paul donne en outre un aperçu de la motivation
derrière le travail de chacun.
5

Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et
6
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux homes, mais comme
7
des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des
8
hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du
Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien.

Les travailleurs de
tous les jours
Les Écritures sont pleines
d'exemples d'hommes ayant un
emploi quotidien servant Dieu de
tout leur cœur:
Faire de l’élevage:
Abraham
Jacob
Moses
David
Administration gouvernementale
Joseph
David
Daniel
Nehemiah
Artisants
Noah (constructeur de
bateau)
Jesus (Charpentier)
Paul (Faiseur de tentes)
La question n’est jamais ce que
vous faites, mais comment vous le
faites.

Ephesiens 6:5-8
•
•
•
•

Au verset 5 entourez les trois caractéristiques de l'obéissance que les
esclaves devraient pratiquer.
Notez que les esclaves doivent obéir à leurs maîtres terrestres, tout comme
ils obéissent à Jésus.
Souligner au verset 6 comment un «esclave du Christ» doit travailler.
Qu’en pensez-vous: que signifie servir les hommes "comme si vous
serviez le Seigneur"?

Esclave comme
emploi
L’usage dans le Nouveau
Testament du mot esclave se
rapporte pour équivalent moderne
le terme employé. Il ya beaucoup
de différences entre l'esclavage et
de l'emploi moderne, mais les
parallèles sont utiles pour l'examen
de la conduite d'un employé
moderne lors de sa journée de
travail.

Etre un employé pieux
Servir Dieu de tout votre cœur est au centre même d'être un employé pieux.
Mais il ya d'autres facteurs importants.
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18

Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement
à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un caractère
19
difficile. Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de
20
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle
gloire y a t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des
fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est
21
bien, c’est une grâce devant Dieu. Et c’est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces,
1 Pierre 2:18-21
• Soulignez les deux types de maîtres à qui un employé (esclave) doit se
soumettre.
• Une autre façon de formuler la question Peter pose au verset 20 serait "Y a
t-il un mérite de supporter patiemment une réprimande pour avoir fait ce qui
est mal?" La réponse évidente est que la patience endurante pour les actes
répréhensibles n’est pas louable parce que les actes répréhensibles
méritent punition.
• Encadrez l'action qui est louable devant Dieu.
• Endurer une souffrance injuste suit l'exemple que Jésus a donné. La
patience, quand vous n’avez fait rien de mal est agréable à Dieu.
Faire ce qui est bien et juste est toujours acceptable devant Dieu.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de
bonnes œuvres, que Dieu a prépares d’avance, afin que nous les
pratiquions.
Ephesiens 2:10
•
•

Entourez la chose pour laquelle nous avons été créés.
Les bonnes œuvres ne sont pas limitées à des actes de bonté ou de
générosité. Le travail que vous faites sur le travail est considéré comme
bon aux yeux de Dieu.
Même lorsque le produit de notre travail est bon, d'autres influences peuvent s’y
glisser au point de mettre en danger la piété de nos efforts.

Refléchir à deux fois
Vous pouvez travailler pour un
patron qui est dur, critique et
injuste. Réfléchissez à deux fois
avant d'aller chercher un emploi
ailleurs. Dieu vous ont placé là
comme son ambassadeur. Ou Dieu
peut l'utiliser comme le papier de
verre dans votre vie pour vous faire
ressembler davantage à Jésus

Votre travail est calqué sur le
travail que Dieu a fait quand il a
créé les cieux et la terre. Il a
appelé ce travail «bon».
Genesis 1:31

11

Garde-toi d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses
commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris
12
aujourd’hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et
13
habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton
menu bétail, s’augmenter ton argent et ton or, et s’accroitre tout ce qui est
14
à toi, prends garde que ton cœur ne s’enfle, et que tu n’oublies l’Eternel,
ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude,
Deuteronome 8:11-14
•
•
•

Au verset 11, entourez la chose pour laquelle vous devez être prudent.
Soulignez les choses qui peuvent pousser votre cœur à être fier.
De belles maisons, des troupeaux de plus en plus accrus et argent et l'or
sont tous les résultats de travaux fructueux. Ces choses ne sont pas
mauvaises en soi. Mais le problème vient quand nous mettons notre
confiance dans les choses que nous accumulons.
Ou, pensez à l'observation de Salomon:
Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les
richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité.

Memorize

Ecclésiaste 5:10
•
•

Entourez l'attente devrait avoir celui qui aime l'argent.
Soulignez qui est celui qui n’est jamais satisfait de son revenu.
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•
Le désir de plus en plus d'argent peut être un piège pour tous ceux qui travaille.
6

C’est en effet, une grande source de gain que la piété avec le
7
contentement; car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est
8
évident que nous n’en pouvons rien emporter ; si donc nous avons la
9
nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent
s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.
1 Timothée 6:6-9
•
•
•

Entourez la caractéristique qui doit accompagner la piété.
Soulignez les choses avec lesquelles nous devons nous contenter.
Encadrez l'effet de vouloir devenir riche a sur les gens.

Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux.
1 Timothée 6:10

Etre un employeur pieux
Tout comme le Nouveau Testament donne une direction aux esclaves, il donne
également la direction aux maîtres. L'équivalent moderne d'un maître est un
employeur. Ceux qui sont les employeurs sont appelés à la même obéissance
sans réserve à Jésus que ceux qui sont employés. Mais les employeurs ont
aussi plus de responsabilités.
Maitres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant
que vous aussi vous avez un maître dans le ciel.
Colossiens 4:1
•
•

•

Entourez ce que l'employeur (maître) doit fournir pour ses employés
(esclaves).
Ce qui est "juste et équitable" pour un esclave dans le Nouveau Testament
inclus nourriture, les vêtements, les temps de repos et une attente
raisonnable de l'intensité du travail. Aujourd'hui, la liste comprend au moins
une compensation appropriée et un environnement de travail sûr. Et, en
fonction du travail, il peut comprendre bien d'autres choses.
Soulignez pourquoi l'employeur doit traiter ses employés avec ce qui est
juste et équitable.

•

•

Soulignent sur qui
vous ne devriez pas
prendre avantage.
Entourez l'action
requise lorsque vous
embauchez quelqu'un
pour travailler pour
vous.
Le commandement de
le payer
quotidiennement est
basée sur l'hypothèse
que les travailleurs ont
été embauchés
rarement pour une
courte période de
temps. Dates de paie
hebdomadaire, bihebdomadaires ou
mensuels sont
acceptables quand il
ya accord entre
l'employeur et
l'employé.

Le contentement
Paul a réussi à trouver le
contentement avec les choses que
Dieu lui a donné.
12
Je sais vivre dans
l’humiliation, et je sais vivre
dans l’abondance. En tout
et partout j’ai appris à être
rassasié et à avoir faim, à
être dans l’abondance et à
être dans la disette. 13 Je
puis tout par celui qui me
fortifie.
Philippiens 4:12-13

Rémunération des travailleurs est quelque chose à laquelle Dieu s’intéresse.
14

Tu n’opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu’il soit l’un de
tes frères, ou l’un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes
15
portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du
soleil; car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à
l’Eternel contre toi, et tu te chargerais d’un péché.
Deuteronome 24:14-15

La règle d’or
Une bonne règle à suivre lorsqu'il
s’agit de salariés est la parole de
Jésus qui est devenu connu
comme la règle d'or:
Tout ce que vous voulez
que les hommes fassent
pour vous, faites-le de
même pour eux, car c'est
la loi et les prophètes.
Matthieu 7:12
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Les employeurs, comme les employés doivent être prudents sur le piège de
l'argent. Les employeurs ont tendance à être ceux qui accumulent des richesses.
17

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 avec abondance toutes choses pour
18
que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d’être
riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de la générosité,
1 Timothée 6:17-18
•
•
•

•

Soulignez au verset 17 le commandement pour ceux qui sont riches dans
le monde actuel.
Entourez le but derrière la riche provision de Dieu pour des choses.
Dieu prend plaisir à nous donner le plaisir des choses aussi longtemps que
notre espoir est placé en lui et pas dans ces choses. Lorsque notre
attention se focalise sur les choses que nous avons plutôt que Dieu, qui les
a fournies, nous nous plaçons en danger.
Au verset 18, entourez chacun des quatre choses ordonnées.

Le riche insensé
Jésus a dit l'histoire d'un homme
riche dont la vie a été enlevée au
milieu de ses plans d'expansion.
Jésus l'a appelé un insensé. Vous
pouvez lire l'histoire dans Luc 12:
16-21.
Le dernier verset explique pourquoi
il a été appelé un insensé !

Se souvenir du repos
Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, se reposa le septième jour. La pratique de
se reposer du travail fait partie des dix commandements que Dieu a donné à
Moïse.
9

10

Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième
jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
11
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les
cieux, la terre et la mer, et tout c qui y est contenu, et il s’est repose le
septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a
sanctifié.
Exode 20:9-11
•
•

Soulignez à qui il est ordonné de se reposer dans le verset 10.
Au verset 11, encadrez la raison pour laquelle nous devons nous se
reposer.

L’ordre de se reposer le jour du sabbat fait partie de la loi qui a été mis de côté
quand Jésus est mort sur la croix. Nulle part dans le Nouveau Testament le
repos le jour du Sabbat ordonné. Cependant, la pratique de repos de votre travail
est un exemple donné par Dieu. Ignorer son exemple est irrespectueux envers
lui. Personne sur leur lit de mort, jamais souhaité
qu'ils avaient passé plus de temps au travail.
Personne sur son lit de mort n’a jamais souhaité
Qu’elle ait passé plus de temps au travail.

Révision
Dans les espaces sur la page suivante, écrivez un bref résumé des principaux
points soulevés dans chaque section de cette étude. Essayez de garder vos
déclarations concises et courtes. L'acte de résumer vous oblige à choisir les
éléments les plus importants et à se concentrent sur eux.
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Le travail est l’idée de Dieu

Travailler pour Dieu

Etre un employé pieux

Etre un employeur pieux
Ne pas sautez cette
application
Appliquer la Parole de
Dieu à votre vie est la
partie la plus importante
de l’étude.

Se souvenir du repos

.

Application
Qu’est ce que Dieu vous a dit dans cette étude?

Quel est votre besoin d’après vous?

Qu’est ce que Dieu veut vous fassiez?

Comment allez-vous faire une introspection?
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