


Dieu merci, c’est lundi 

Une vision biblique du travail  



Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ! 

Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 

bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» 

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa 

l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: «Reproduisez-vous, 

devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ! Dominez sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se 

déplace sur la terre !» (...)  C'est ainsi que furent terminés le ciel et la 

terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son 

travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. 

Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il se 

reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. (...) L'Eternel Dieu 

prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu'il le cultive et le 

garde. 

                                   Genèse 1 : 26-28 ; 2 : 1-3, 15 
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Dieu merci, c’est lundi 

Le travail est une bénédiction 

« Quelle est la conception chrétienne du 

travail ? [C’est que] le travail n’est pas, 

premièrement, une chose qu’on fait pour 

vivre, mais la chose qu’on vit pour faire. » 

 

Dorothy Sayers, Creed or Chaos ?  
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Dieu merci, c’est lundi 

Le travail est une collaboration 

« Dieu trait les vaches à travers le labeur du 

paysan. » Martin Luther 

 

« Dieu pourrait facilement vous donner du blé 

et des fruits sans que vous ayez à labourer et à 

planter, mais il ne le veut pas. » Martin Luther 



Dieu merci, c’est lundi 

Le travail est une collaboration 

« Si Dieu venait dans le monde, à quoi 

ressemblerait-il ? Pour les Grecs de l’Antiquité, il 

aurait pu être un roi-philosophe. Les Romains 

auraient pu désirer un homme d’Etat juste et 

magnanime. Mais comment le Dieu des Hébreux 

est-il venu dans ce monde ? Comme un 

charpentier. »  

Phillip Jensen, pasteur et auteur  
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Le travail est une vocation 

« On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des 

monastères seraient appelés état ecclésiastique; les princes, les seigneurs, 

les artisans et les paysans état laïque, ce qui est certes une fine subtilité et 

une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette 

distinction, pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent 

vraiment à l’état ecclésiastique; il n’existe entre eux aucune différence, si ce 

n’est celle de la fonction (...) nous sommes absolument tous consacrés 

prêtres par le baptême, comme le disent saint Pierre (1 Pierre, II) : « Vous 

êtes un sarcedoce royal et une royauté sarcedotale » et l’Apocalypse : « Tu 

as fait de nous par l’effusion de ton sang des prêtes et des rois. » » 

 

Martin Luther, A la noblesse Chrétienne de la nation allemande 
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     une vocation 

      Le travail est … 



Dieu merci, c’est lundi 

Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, 

faites tout pour la gloire de Dieu. 
1 Corinthiens 10 : 31, Bible 

 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 

ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain 

comme toi-même. 
Luc 10 : 27, Bible 


