
Le travail 



1 Corinthiens 15:10 
Par la grâce de Dieu je suis ce que je 
suis, et sa grâce envers moi n’a pas 
été vaine; loin de là, j’ai travaillé plus 
qu’eux tous, non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi 



Ephésiens 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 



 Actes   20:33-35 Je n’ai désiré ni l’argent, ni 
l’or, ni les vêtements de personne. Vous 
savez vous-mêmes que ces mains ont 
pourvu à mes besoins et à ceux des 
personnes qui étaient avec moi. Je vous ai 
montré de toutes manières que c’est en 
travaillant ainsi qu’il faut soutenir les 
faibles, et se rappeler les paroles du 
Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir  

Les marques de la grâce  



Les marques de la grâce  
 Luc   4:18 L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, Parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres; Il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, Pour 
proclamer aux captifs la délivrance, Et 
aux aveugles le recouvrement de la 
vue, Pour renvoyer libres les opprimés 



Jean   6:27  Travaillez, non pour la 
nourriture qui périt, mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle, et que le 
Fils de l’homme vous donnera; car 
c’est lui que le Père, que Dieu a 
marqué de son sceau 

Les marques de la grâce  



1 Co 3:12-15 On peut construire sur 
ces fondations avec de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses, du 
bois, du foin ou de la paille. Peu 
importe! Le travail de chacun sera 
visible, et on le connaîtra le jour du 
jugement. Ce jour-là, il y aura un grand 
feu, et ce feu montrera la qualité du 
travail de chacun 

Les marques de la grâce  



1 Co 3:12-15 Si quelqu’un a construit 
une maison qui résiste au feu, celui-là 
recevra une récompense. Au contraire, 
si son travail est brûlé, il perdra tout. 
Lui, il sera sauvé, mais comme 
quelqu’un qui traverse le feu pour 
s’échapper 

Les marques de la grâce  



Qu’as-tu dans ta main? 

Tes dons  
Tes talents 
Tes formations  
Tes expériences prof. personnelles 
Tes passions 
Tes valeurs 
Tes sources de renouvellement 
Ton caractère 
Tes connexions  
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