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Le travail c’est quoi ? 

L’homme travaille pour se nourrir, se réaliser et transformer le monde.  La Bible dit que l’homme 

est chargé de remplir et dominer la terre et de créer à l’image de Dieu.  

Dès lors, le travail peut être vu comme une contrainte, un labeur, un mode de survie ou la 

participation au progrès du monde, à l’expression de sa personnalité. (« Je taille des pierres » ou « Je 

construis une cathédrale »). Tout travail a un sens. 

Dans mon travail, je suis invité à être moi-même (« développer l’être »), à veiller à mon 

comportement (exemplarité), à être compétent (obligation minimum), à être un entraineur 

(serviteur à l’écoute des autres). 

Ce qui fait la différence, c’est le développement de soi-même et c’est ma responsabilité. Il semble 

pertinent de se développer TOTALEMENT et harmonieusement : Tête, cœur, corps, âme. 

(Entretenir au quotidien une chaise à 4 pattes). 

Ainsi, je me construis une stabilité et une solidité qui vont produire du bien et cela va me rendre 

heureux. J’augmente mes chances d’être équilibré, généreux, confiant, libre, d’aimer et de rendre 

heureux les autres. Il n’y a pas de séparation entre ma vie de foi et ma vie de travail.  

 

Réflexion : 

Comment est-ce que je vois le travail : un problème, une solution, un plaisir ? 

 

Ai-je déjà réfléchi à ce pour quoi je suis fait « idéalement » ?   Est-ce que je pense faire le maximum 

pour m’instruire ? 

 

Est-ce que je crois à la nécessité et au bénéfice de développer tête, cœur, corps, âme ? Est-ce que 

je le fais ? 

 

Est-ce que je crois qu’on peut être chrétien au travail ? peut-on le dire ? Ai-je envie de l’être ? 

 

Est-ce que l’Evangile peut apporter quelque chose au travail, y-a-t-il une manière chrétienne de 

travailler ? 

 


