
Le travail 



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 



JEAN 15:16 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, 
mais c'est moi qui vous ai choisis, et 
qui vous ai établis, afin que vous alliez 
et que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit soit permanent; afin, aussi, 
que tout ce que vous demanderez à 
mon Père en mon nom, il vous le 
donne 



ACTES 9:15 
Mais le Seigneur lui dit; Va; car cet 
homme est un instrument que j'ai 
choisi pour porter mon nom devant les 
Gentils, devant les rois, et devant les 
enfants d'Israël 



ACTES 13:13,26 
J'ai trouvé David, un homme selon 
mon cœur, qui accomplira toutes mes 
volontés 



JUGES 6:12 
L’ange de l’Éternel lui apparut, et lui 
dit: L’Éternel est avec toi, vaillant 
héros! 



MATTHIEU 9:37-38 
Alors il dit à ses disciples: La moisson 
est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa 
moisson 



NOS COMPLEXES 

Matthieu 25:24-25 J’ai eu peur  
Juges 6:15 Je suis le plus petit  
Exode 3:11 Qui suis je ? 
Exode   4:10 Ah, Seigneur, excuse-moi! 
Je ne sais pas parler. Déjà quand 
j’étais petit, je ne parlais pas bien. Et 
cela n’a pas changé depuis que tu me 
parles. Ma bouche n’arrive pas à dire 
ce que je veux.  



NOS COMPLEXES 

Exode   4:2  L’Éternel lui dit: Qu’y a-t-il 
dans ta main? Il répondit: Une verge  



Qu’as-tu dans ta main? 

Tes dons  
Tes talents 
Tes expériences  
Tes passions 
Tes valeurs 
Tes connexions  
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