
Le travail 



Hébreux 11:6 
Personne ne peut plaire à Dieu s’il ne 
croit pas. Celui qui s’approche de Dieu 
doit croire ceci: Dieu existe et il 
récompense ceux qui le cherchent 



Hébreux 11:24-26 
C’est par la foi que Moïse, devenu 
grand, refusa d’être appelé fils de la 
fille de Pharaon, aimant mieux être 
maltraité avec le peuple de Dieu que 
d’avoir pour un temps la jouissance du 
péché, regardant l’opprobre de Christ 
comme une richesse plus grande que 
les trésors de l’Égypte, car il avait les 
yeux fixés sur la rémunération 



Dieu aime récompenser 
Hébreux 6:10 Car Dieu n’est pas 
injuste, pour oublier votre travail et 
l’amour que vous avez montré pour 
son nom, ayant rendu et rendant 
encore des services aux saints 
2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-
mêmes, afin que vous ne perdiez pas 
le fruit de votre travail, mais que vous 
receviez une pleine récompense 



Dieu aime récompenser 
1Corinthiens 3:8-9 Celui qui plante et 
celui qui arrose sont égaux, et chacun 
recevra sa propre récompense selon 
son propre travail. Car nous sommes 
ouvriers avec Dieu. Vous êtes le 
champ de Dieu, l’édifice de Dieu 
 



1 Timothée 5:17 Quand les anciens 
dirigent bien l’Église, ils méritent de 
recevoir un salaire double. Ils le méritent 
surtout quand ils travaillent durement au 
service de la Parole et pour enseigner. 
En effet, les Livres Saints le disent: 
«Quand le bœuf travaille pendant la 
récolte, ne l’empêche pas de manger 
les épis. » Et encore: « L’ouvrier doit 
recevoir un salaire. » 

Les marques de la grâce  



Luc 8:2-3 Les douze étaient avec lui et 
quelques femmes qui avaient été guéries 
d’esprits malins et de maladies: Marie, dite 
de Magdala, de laquelle étaient sortis sept 
démons, Jeanne, femme de Chuza, 
intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs 
autres, qui l’assistaient de leurs biens 
 
Luc 10:7 L’ouvrier mérite son salaire  

Le modèle de Jésus 



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 

Travaillez pour le ciel 



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 

La gestion de ta rémunération  



Luc 16:11-12 C’est pourquoi, si on ne 
peut pas vous faire confiance pour 
l’argent trompeur, qui va vous confier 
les vraies richesses? Et si on ne peut 
pas vous faire confiance pour les 
richesses qui ne sont pas à vous, qui 
va vous confier ce qui est à vous? 

La gestion de ta rémunération  
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