
Le travail 



7 indicateurs 
 pour le travail  



GENESE 2:15 
15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le 
plaça dans le jardin d'Éden pour le 
cultiver et pour le garder. 



JEAN 15: 16 
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; 
mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne.  



JEREMIE 29: 11 
11 Car je connais les projets que j'ai 
formés sur vous, dit l'Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de 
l'espérance. 



7 indicateurs 
1ère étape : Enfant 
  
Jérémie 1 : 5 : « Avant que je t’aie formé dans le 
ventre de ta mère, je te connaissais et avant que 
tu sois sorti de son sein, je t’ai consacré » 
  



7 indicateurs 
2ème étape : Formation 
  
Exode 31 : 1 : «  sache que j’ai choisi Betsaleel, 
fils d’Uri, fils de hur, de la tribu de Juda. Je l’ai 
rempli de l’esprit de Dieu, de sagesse, 
d’intelligence, et de savoir pour toute sorte 
d’ouvrage » 



7 indicateurs 
3ème étape : Formation de caractère 
  
Deut 8:2 : »Souviens toi de tout le chemin que 
l’Eternel, ton Dieu, t’as fais faire pendant ces  
…. quarantes années dans le désert, afin de t’humilier 
et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les 
dispositions de ton coeur et si tu gardais ou non ses 
commandements. 



7 indicateurs 
4ème étape : Dieu nous confie les biens d’autrui 
  
1Pierre 4:10 : »Comme de bons dispensateurs 
des diverses grâces de Dieu,que chacun de vous 
mette au service des autres le don qu’il a reçu. » 



7 indicateurs 
5ème étape : Dieu cherche les fruits dans notre 
vie 
  
Galates 5:22 « Mais le fruit de l’esprit, c’est 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maitrise de 
soi, » 
  
Jean 15 : 8 « si vous portez beaucoup de fruits, 
c’est ainsi que mon père sera glorifié et que vous 
seriez mes disciples » 



7 indicateurs 
6ème étape : Dieu nous introduit dans notre 
Eden : 
  



7 indicateurs 
7ème étape : Dieu nous établit dans notre travail 
  
1Corinth 12:28 « Et Dieu établit dans l’église 
premièrement les apôtres, deuxièmement les 
prophètes,troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont 
des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de 
parler diverses langues ». » 
  
Ez 3:17 »je t’établis comme sentinelle sur la 
maison d’israël » 



 JOSEPH 

 1-          Enfant  2 RÊVES     Genèse 37:5  et  9 

2-       Formation  Assistant de son père   Genèse 37:12 
  

 3-  Formation de caractère Vendu par ses frères   Genèse 37:28 
devenu esclave 
en prison    genèse 40 

4- Dieu confie des biens d’autrui -chez Potiphar  Genèse 39:6 
-en prison Genèse 39:22 (il a trouvé grâce 
devant le chef de la prison et est devenu 
surveillent de tous les prisonniers) 
 

 5- Dieu cherche les fruits Il réussit chez Potiphar et en prison 
dons : gestion des affaires 
domaine : développement  et gérance des 
affaires en Egypte 
 

6-   Dieu introduit À Pharaon, par le rêve de Pharaon  
Genèse 41 : 14 
 

 7-    Dieu établit Devenu premier ministre  Genèse 45 :8 
 



 JOSEPH 

 1-          Enfant  2 RÊVES     Genèse 37:5  
et  9 

 5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, 
qui le haïrent encore davantage. 6 Il leur dit: Écoutez 
donc ce songe que j'ai eu ! 7 Nous étions à lier des 
gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe se 
leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se 
prosternèrent devant elle.  
 
9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses 
frères. Il dit: J'ai eu encore un songe ! Et voici, le soleil, 
la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 



 JOSEPH 

2-       Formation  Assistant de son père   
Genèse 37:12 
  

   12 Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour 
faire paître le troupeau de leur père, 



 JOSEPH 

 3-  Formation de 
caractère 

Vendu par ses frères   
Genèse 37:28 
devenu esclave 
en prison    Genèse 40 

  28 Au passage des marchands madianites, ils tirèrent 
et firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le 
vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui 
l'emmenèrent en Égypte. 
 
 



 JOSEPH 

4- Dieu confie des biens 
d’autrui 

-chez Potiphar  Genèse 39:6 
-en prison Genèse 39:22 (il a 
trouvé grâce devant le chef 
de la prison et est devenu 
surveillent de tous les 
prisonniers) 

6 Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui 
appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de 
prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et 
beau de figure. 
 
22 Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les 
prisonniers qui étaient dans la prison ; et rien ne s'y faisait 
que par lui. 



 JOSEPH 

 5- Dieu cherche les 
fruits 

Il réussit chez Potiphar et 
en prison 
dons : gestion des affaires 
domaine : développement  
et gérance des affaires en 
Egypte 

    



 JOSEPH 

6-   Dieu introduit À Pharaon, par le rêve de 
Pharaon  
Genèse 41:14 

   14 Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte 
de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se 
rendit vers Pharaon. 



 JOSEPH 

 7-    Dieu établit Devenu premier ministre 
Genèse 45:8 

  8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais 
c'est Dieu ; il m'a établi père de Pharaon, maître de 
toute sa maison, et gouverneur de tout le pays 
d'Égypte. 



DAVID 

 1-          Enfant  Oint par Samuel  1Samuel 16:11 

2-       Formation  Gardait les moutons : berger 1 Samuel 17:34 
courage, patience ..appris à faire confiance à Dieu devant les 
lions., l’ours.  
  

 3-  Formation de caractère  Par la haine et la persécution de Saül 
1 Samuel 24 :  

4- Dieu confie des biens d’autrui 400 hommes sans avenir, rebelles  
1Samuel 22:2, qui est devenu 600 hommes à 1Samuel 27:2 

 5- Dieu cherche les fruits  Devenus ses meilleurs guerriers et alliés 
don : leadership 
domaine : chef, conducteur d’une communauté 

6-   Dieu introduit En tuant Goliath   1Samuel 17:55 

 7-    Dieu établit Devenu Roi  2 Samuel 5:4 



DAVID 

 1-          Enfant  Oint par Samuel  
1Samuel 16:11 

11 Puis Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes fils ? Et il 
répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait 
paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï: Envoie-le 
chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il 
ne soit venu ici.  



DAVID 

2-       Formation  Gardait les moutons : 
berger 1 Samuel 17:34 
courage, patience ..appris 
à faire confiance à Dieu 
devant les lions., l’ours.  
  

 34 David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les 
brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait 
en enlever une du troupeau, 



DAVID 

 3-  Formation de 
caractère 

 Par la haine et la 
persécution de Saül 
1 Samuel 24 :  



DAVID 

4- Dieu confie des biens 
d’autrui 

400 hommes sans avenir, 
rebelles  
1Samuel 22:2, qui est 
devenu 600 hommes à 
1Samuel 27:2 

2 Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui 
avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se 
rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. 
Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes 
 
2 Et David se leva, lui et les six cents hommes qui 
étaient avec lui,  



DAVID 

 5- Dieu cherche les 
fruits 

 Devenus ses meilleurs 
guerriers et alliés 
don : leadership 
domaine : chef, 
conducteur d’une 
communauté 

   



DAVID 

6-   Dieu introduit En tuant Goliath   
1Samuel 17:55 

55 Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre 
du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée: De qui 
ce jeune homme est-il fils, Abner ? Abner répondit: 
Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi ! je l'ignore. 



DAVID 

 7-    Dieu établit Devenu Roi  2 Samuel 
5:4 

  4 David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et 
il régna quarante ans. 



MOISE 

 1-          Enfant  Ses parents ont cru en lui, qu’ils l’ont 
caché, Nil  Exode 2:2-3 

2-       Formation Comme prince d’Egypte Exode2:10, comme un fils de la fille du 
pharaon  

 3-  Formation de caractère  Chez Jethro, son beau père pendant 40 ans 

4- Dieu confie des biens d’autrui Les moutons de Jethro dans le désert il faisait paître le troupeau de 
Jethro 

 5- Dieu cherche les fruits Patience avec les brebis et avec les bergers 
dons : responsable, conducteur, veilleur 
domaine : conducteur d’une communauté( enfant d’israël) 

6-   Dieu introduit Dieu envoie Moïse et Aaron vers Pharaon et les enfants d’Israël 

 7-    Dieu établit  Conducteur et libérateur des enfants d’Israël 



MOISE 

 1-          Enfant  Ses parents ont cru en lui, 
qu’ils l’ont caché, Nil 
Exode 2:2-3 

 2 Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle 
vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. 3 
Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, 
qu'elle enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l'enfant, 
et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve.  



MOISE 

2-       Formation Comme prince d’Egypte 
Exode2:10, comme un fils 
de la fille du pharaon  

10 Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de 
Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui 
donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des 
eaux. 



MOISE 

 3-  Formation de 
caractère 

 Chez Jethro, son beau 
père pendant 40 ans 

   



MOISE 

4- Dieu confie des 
biens d’autrui 

Les moutons de Jethro 
dans le désert il faisait 
paître le troupeau de 
Jethro 



MOISE 

 5- Dieu cherche les 
fruits 

Patience avec les 
brebis et avec les 
bergers 
dons : responsable, 
conducteur, veilleur 
domaine : conducteur 
d’une communauté( 
enfant d’israël) 

   



MOISE 

6-   Dieu introduit Dieu envoie Moïse et 
Aaron vers Pharaon et 
les enfants d’Israël 



MOISE 

 7-    Dieu établit  Conducteur et 
libérateur des enfants 
d’Israël 



 JESUS 

 1-          Enfant  Les paroles de Siméon, celui qui attendait le messie,  Luc 2:25-30 

2-       Formation Travail sur les bois : charpentier, meuble 
marc 6:3  

 3-  Formation de caractère  Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les 
hommes Luc 2:52 

4- Dieu confie des biens d’autrui Les 12  apôtres : 12 disciples  Matthieu 10 :1-3 

 5- Dieu cherche les fruits Miracles et guérisons. Sa renommée grandit 
(maître, prophète, docteur ) Luc 5:15 
dons : multiples:guérir, enseigner, guider 
domaine : communauté en Israël  

6-   Dieu introduit Auprès du gouverneur Pilate afin que celui ci l’envoie à la croix    
Jean 18 : 29  -32 

 7-    Dieu établit  Sauveur de l’humanité  philippiens 2:9 



 JESUS 

 1-          Enfant  Les paroles de Siméon, 
celui qui attendait le messie,  
Luc 2:25-30 

25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. 
Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation 
d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait été 
divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point 
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple, 
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le 
petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 
qu'ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et 
dit: 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en 
aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton 
salut,  



JESUS 

2-       Formation Travail sur les bois : 
charpentier, meuble 
marc 6:3  

3 N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère 
de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? et ses 
soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était 
pour eux une occasion de chute.  



JESUS 

 3-  Formation de 
caractère 

 Il croissait en sagesse, en 
stature et en grâce devant 
Dieu et les hommes Luc 
2:52 

52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. 



JESUS 

4- Dieu confie des biens 
d’autrui 

Les 12  apôtres : 12 
disciples  Matthieu 10 :1-3 

1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna 
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir 
toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des 
douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et 
André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, 
son frère ; 3 Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et 
Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et 
Thaddée ; 4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui 
qui livra Jésus. 



JESUS 

 5- Dieu cherche les 
fruits 

Miracles et guérisons. Sa 
renommée grandit 
(maître, prophète, docteur 
) Luc 5:15 
dons : multiples : guérir, 
enseigner, guider 
domaine : communauté 
en Israël  

15 Sa renommée se répandait de plus en plus, et les 
gens venaient en foule pour l'entendre et pour être 
guéris de leurs maladies. 



JESUS 

6-   Dieu introduit Auprès du gouverneur 
Pilate afin que celui ci 
l’envoie à la croix    Jean 
18 : 29  -32 

29 Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: Quelle 
accusation portez-vous contre cet homme ? 30 Ils lui 
répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te 
l'aurions pas livré. 31 Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le 
vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui 
dirent: Il ne nous est pas permis de mettre personne à 
mort. 32 C'était afin que s'accomplît la parole que 
Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il 
devait mourir. 



JESUS 

 7-    Dieu établit  Sauveur de l’humanité  
Philippiens 2:9 

9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom,  



 NIRINA 
 1-          Enfant Entendu plusieurs fois « cherche 

premièrement le royaume de Dieu de sa 
justice et toutes choses te seront données par 
dessus » 
  
aimait beaucoup les pierres, les cailloux 

2-       Formation «  débourbage du graphite » qui est une 
matière première qu’on utilise dans les 
réacteurs, dans le nucléaire 

 3-  Formation de 
caractère 

Divorce de mes parents 
Problème de papier pendant 4ans : 4ans de 
désert 
Problème de couple 

4- Dieu confie des biens 
d’autrui 

Fais du ménage chez les gens 
garder des enfants 
gardienne d’immeuble 



 NIRINA 
 5- Dieu cherche les fruits Les gens étaient satisfaits et m’appréciaient 

Dons : nettoyage spirituelle dans la vie des 
gens qui m’ont été confiés. : du fruit dans la vie 
des gens, plusieurs personnes amenées aux 
baptêmes et à la libération, à se débarrasser 
des boues dans leur vie. 
j’aimais partager la parole et nourrir les gens 
spirituellement 
domaine : pastorat ici à Clé, , au niveau des 
Gps 

6-   Dieu introduit Dans le cadre du District. C’est mon Eden, 
mais encore bénévolement à l’époque 

 7-    Dieu établit  Ordination en tant que Pasteure 
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