
Le travail 



GENÈSE 1:1-3 
Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre 
et tout ce qu’il y a dedans. Le 
septième jour, Dieu a terminé le travail 
qu’il a fait. Et le septième jour, il se 
repose de tout le travail qu’il a fait. 
Dieu bénit le septième jour: il fait de ce 
jour-là un jour qui lui est réservé. En 
effet, ce jour-là, Dieu s’est reposé de 
tout son travail de créateur 



GENÈSE 2:15 
Le Seigneur Dieu prend l’homme et il 
le place dans le jardin d’Éden pour le 
cultiver et pour le garder 



GENÈSE 1:27-28 
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 Dieu 
leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l’assujettissez; 
et dominez sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre 



JEAN 5:17 / 4:34 
Mais Jésus leur dit: « Mon Père 
travaille depuis toujours, et moi aussi, 
je travaille.  
 
Jésus leur dit: « Dieu m’a envoyé dans 
le monde. Ma nourriture, c’est de faire 
ce que Dieu veut et de réaliser 
jusqu’au bout le travail qu’il m’a donné 



EPHESIENS 2:10 
Car nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions 



Définition  
Travailler (eragon) : devenir 
manifester accomplir révéler 
- Le travail ce n’est pas ce que tu fais 

mais ce que tu es 
- Ton travail ce n’est pas ton emploi 
- Ton emploi c’est la chose pour 

laquelle on te paye  
- Ton travail c’est la chose pour 

laquelle tu es né 



A la découverte de ton 
travail 

Découvrir ta sphère d’autorité ton 
domaine 
- Tes dons & Tes talents 
- Tes expériences  
- Tes passions 
- Tes valeurs 
- Tes connexions  
- Ton public cible  
- TON CARACTÈRE  



A la découverte de ton 
travail 

Luc 16:11-12 
Si donc vous n’avez pas été fidèles 
dans les richesses injustes, qui vous 
confiera les véritables? Et si vous 
n’avez pas été fidèles dans ce qui est 
à autrui, qui vous donnera ce qui est à 
vous? 



A la découverte de ton 
travail 

Les hommes de Dieu appelé dans 
leur travail  
Moise  
Gedeon  
David  
Elie  
Barnabas et Saul 
Joseph  



A la découverte de ton 
travail 

Accompagnement de porteurs de 
projet à CLÉ  
- Réseau d’entrepreneurs  
- Réseau d’acteurs au pres D’arenes  
- Petit dej défi pro 
- École CLÉ : Label du royaume  
- Action : sortir de la barque vers son 

travail  
- Bibliographie : jouer le je P. JORET 
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