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EPIGRAPHE 

 

 

 

Il y  a  des  enfants  de Dieu  parmi  les  ennemis de l’église ; et  il  y  a   des  ennemis  de  l’ 

église  parmi    les  enfants  de Dieu  

                                   (Saint  Augustin).  

 

Je  n’ai  rien fait  par  accident.  Aucune  de  mes  inventions n’est  venue  par  accident 

                                                                                               (Thomas  Edison). 

  

 

 

Donnez-moi  l’amour  et  le travail.  Ces  deux  choses  me suffisent  

                                                                      (William Morris). 

 

 

 

L’homme  est  travailleur.  S’il  ne  l’est  pas, alors  il  n’est  rien 

                                                              (Joseph  Conrod). 

 

 

Le plus  grand  capital d’une  nation, c’est   l’esprit  de   son  peuple. Et le  plus  grand  

danger  qui puisse  menacer  une nation , c’est  l’effondrement  de  cet  esprit, c’est-à-dire la 

volonté  de  gagner  et  le courage  de  travailler  

                                    (Georges  Cortelyou).  

 

 

 

L’Homme  qui  ne   fait  pas  le travail pour l’amour  du    travail, mais  seulement pour 

l’argent, ne  trouvera  pas  le bonheur dans  sa  vie1 

                                             (Charles  Schwab). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Toutes  ces  cinq  citations  reproduites  sur   la  page  de notre  épigraphie  sont  tirées   de  Tryon Edwards  
                The  New   Dictionary Of   Thoughts.  A  Cyclopedia   of  Quotations. New York : Standard Book  
                Company,1956,pp.714-715.  
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INTRODUCTION   AU    COURS 

 

Professeur :  Luyeye   Mukoko   Guy 

  Courriel : luyeyemukoko@gmail.com 

Téléphone : (+243) 85 47  24  655 

Niveau minimum requis :   Au moins  six  ans  post primaire. 

Nombre d’heures : 30  heures  

DESCRIPTION DU COURS  

Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année de licence et de deuxième cycle 

désirant se familiariser avec les principes de base de la théologie du travail. Il a pour but de 

donner à l’étudiant chrétien les outils indispensables pour comprendre les fondements 

bibliques de l’institution du travail ainsi que son application dans les contextes spécifiques 

de notre 21e siècle  en  considérant  la  République  Démocratique  du Congo  et  l’Afrique. 

 

OBJECTIFS DU COURS 

À la fin de ce cours, l’étudiant devra être capable de : 

1. Pouvoir articuler les principes enseignés dans ce cours sur la théologie du travail et les 
enseigner à d’autres leaders dans ses ministères et dénominations respectifs. 

2. Pouvoir clairement définir comment ils appliquent eux-mêmes les principes appris 
pendant ce cours dans ses propres ministères. 

3. Pouvoir confirmer l’appel au ministère de ceux qui œuvrent dans le monde professionnel 
pour les former à comprendre pleinement leur rôle le royaume de Christ aujourd’hui sur 
la terre. 

4. initier   les  projet  de développement  au  de l’Eglise  
 

METHODOLOGIE 

Les séances de cours utiliseront des stratégies pédagogiques pour adultes et comprendront : 

➢ Quelques exposés magistraux 
➢ Des discussions de groupe 
➢ Des lectures obligatoires avec réflexions écrites 
➢ Un projet de fin de cours 

mailto:luyeyemukoko@gmail.com
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CONTENU   MINIMUM  DU  COURS  

Introduction 

Chapitre premier : Généralités 

Chapitre  deuxième : Théologie  du  travail 

Chapitre  troisième : La  joie  au  travail 

Chapitre  quatrième : L’éthique  du  travail  

Chapitre  cinquième : Plan  d’affaire 

Chapitre  sixième : Le  travail  en  Afrique 

Travaux  pratique  et  conclusion  

EVALUATION 

1. L’étudiant devra avoir lu 1000 pages et produire des rapports et analyses critiques de 
lecture à soumettre au professeur avant  le début  des  examens.. 

2. L’étudiant devra développer un séminaire  ayant trait à la théologie du travail ou la 
théologie de la vocation.  

3. L’étudiant devra présenter 6 à 8 pages de réflexion personnelle sur les différents  
chapitres du cours 

 

Cotation : 

➢ Réflexions de lectures :      15% 
➢  Rapport  de  lecture      25% 
➢ Projet  de séminaire     20% 
➢ Examen  final :                            40% 
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CHAPITRE    PREMIER    :     GENERALITES    

 

A. Quelques  définitions  

 

1. Le  travail  

 

❖ Le  travail  est, pour  l’Homme, le  moyen   par  excellence , en  un  sens  

même  l’unique  moyen, de gagner  la  subsistance nécessaire  au  maintien  

de  son  existence (  Mainguy ,1945 :55). 

❖ Le  travail  est  une  activité  qu’une  loi  naturelle  impose  à  l’homme  pour  

lui  permettre  d’assurer  sa  subsistance  en  produisant   des  efforts  

utiles ;cette  activité est  telle  qu’elle  le  met  en mesure  d’interpréter  

l’univers  et  d’agir  sur  lui en  même  temps  qu’elle l’aide à  accomplir  son  

être ;elle est  faite  d’efforts  soutenus et s’accompagne  d’une  joie  propre 

(Mainguy 1945 :4). 

❖ Le  travail   un  acte de  religion qui   nous  unit  à  Dieu  parce  qu’il  est  un  

acte  d’obéissance   à  sa  volonté  et de  collaboration  à  son œuvre. Le  

travail  loin d’être  une  malédiction, passe  pour  autant  une  réponse  des  

fils  aimant. C’est  en  fait  une  manière   de  converser  avec  Dieu  et  non  

une  recherche  de  profit  égoïste (Gallez,1994 :38 ). 

 

2. Nature  du  travail 

 D’après  Mainguy (1945 :30-34), il existe  4  caractères  fondamentaux  du  travail : 

a. Le   travail est une   nécessité  contraignante  et  une  fonction      

       libératrice. 

b.  Il  est   un effort  pénible  mais  couronné  de joie 
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c. Le   travail  est  une activité  rémunératrice   et   pourtant  non  

mesurable. 

d. Le  travail  est  une  activité d’utilité  individuelle  mais  aussi et   

essentiellement  d’utilité   sociale.  

 

2. Sens   du  travail  

Le   travail  apparait  comme un  instrument  de l’exploitation du monde  et  un  

instrument  de l’accomplissement  de   l’homme (Mainguy,1945,pp.38-39).  

 a. L’exploitation  du  monde : Chaque  Homme  participe  à  l’œuvre  de 

l’exploitation  du   monde selon  ses   moyens par un  travail  coordonné, associé  

avec  le   travail  des autres. 

 b. L’accomplissement    de  l’homme : Ce   dernier   se  réalise lui-même, se   

découvre, se  fait  par  toutes   ses  activités  mais  d’une  manière  suréminente, par  

son   travail. 

3. Considérations  théologiques    du  travail 

Pour  commencer avec le travail, Everett Harrison2  fait  savoir  qu’il  existe  plusieurs  

racines  bibliques  pour  évoquer  la notion  du  travail  ou  du  labeur.          

- A  travers  la Bible, il y a  plusieurs  références   au travail, les termes  utilisés  

pour le  designer sont  divisés  en deux classes. 

• il  y a des termes  qui  n’ont  aucune  implication  morale  ou  physique  

comme  par exemple  quand  Dieu  travaille dans  la création  ou  quand  la  

référence  est  faite  sur  le travail de l’homme dans   sa  vie.  Les vocables 

                                                           
2 Everrett  Harrison. (1969). Baker’s  Dictionary  of Theology.(4th ed.). Grands Rapids : Baker  Book  House,559. 



8 
 

hébreu    melaka(Genèse2 :2,Exode 20 :9) et ma’ãseh(Genese5 :29,Exode 

5 :13) et grec ergon  sont   généralement  employés pour  cette  fin, 

• Il  existe  d’autres  termes  hebreu  Yegi‘a(genese 35 :42)  et ãmãl 

(Pasume90 : 10) dans  l’Ancien Testament  et grec kopos (1corinthiens 

4 :12 ;1thessaloniciens 1 : 3)  dans le Nouveau Testament  qui impliquent  la 

corvée, le trouble  et la  douleur) . Par  conséquent,  poursuit Everrett : 

• Le  travail  ou  le  labeur  n’ont  jamais  été relatifs  au  mal  plutôt, ils  sont  

enseignés  [dans la Bible]  comme  une   occupation  naturelle  de  l’homme  

dans   le    monde, 

• Même  dans  son état d’innocence, l’homme, en tant  que  le  chef-d’œuvre  et  

le  représentant  de  toute  la création devant Dieu(Genèse 2 :15ss), avait  reçu  

le  travail  de  parfaire  la création  et  cela  fait  partie de son existence, 

• L’homme   ne  doit  pas adopter une attitude  de fuite  de  travail  par  moment 

comme  faisant  à faire  à quelque  chose  de mauvais  selon   quelques  

points  de  vue  modernes, 

• C’est  le péché de l’homme  qui  a  corrompu  et  dégradé   le travail 

(Genese3 :17), 

• Le  Nouveau  Testament  assume  le point de vue  de l’ Ancien Testament   à  

propos du travail ;mais  il  place l’accent  sur la relation du travail avec les 

dons  et  les capacités que  possèdent  les  membres  de l’Eglise(1 Cor 12) 

• Quelques soient  les  dons   que  peut  posséder  un homme/une femme ,son 

travail   n’est  rien  à  moins  qu’il soit  fait  pour  glorifier  Dieu(Ephésiens 

6 :5ss ;1Timothée 6 :1-2 ;Romains 12 :11 ;1corinthiens 10 :31), 
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•   En pratique, une telle compréhension   signifie  que le chrétien  doit  toujours   

regarder  son  travail  comme une  tâche   divinement  choisie  dans  laquelle il   

accomplit  son appel  et  sert  Dieu, 

• L’homme  ou  la femme  a  l’exigence d’être   honnête  et  diligent(e) dans  tout  

ce qu’il (elle) fait  en tant qu’employé(e)  ou employeur(Matthieu 25 :15). 

• Dieu  a  institué  le  travail  avant  la chute  de  l’homme quand   il plaça  Adam 

et Eve dans  le  jardin pour  le  garder et  le  cultiver »(Lockyer,1969,p.231).  

• Si  le  NT3 ne  recommande guère  de  travailler (Colossiens 3 : 23), ce 

qu’il suppose  acquis le  commandement  du  créateur. Jésus  a été  le 

charpentier  et  du monde  du  travail, il a  tiré  des  enseignements 

(Matthieu 4 :19 ;20 :1-8)(Xavier Léon  Dufour,1975,p.65). 

• Le  travail  est  un  facteur  d’union  par  sa   valeur  morale  avec  son  

caractère  social  parce  que le  travail  de  chacun  est  fait  pour  les  

autres  et  que  chacun   utilise  les fruits  du  travail  des  autres. 

(Mainguy,1945 :54). 

• Le    travail  est  l’acte   par  lequel  nous  nous   inscrivons  dans  la   travail  

de  Dieu  qui  œuvre  pour  la  transformation  du  monde  en vue de 

l’établissement  de  son   royaume. 

• Le  non-travail n’est  pas le chômage, c’est   une  transgression  de l’homme   

contre  la  volonté  de Dieu  et contre  sa  propre  nature, car l’homme  a  

été  créé  travailleur.  

 

 

 

                                                           
3 Le  Nouveau  Testament 
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4. Commentaire   sur   le  travail  à  la lumière de l’exégèse  de  

                               1 Corinthiens 15 : 58 4 

 

➢ Le  travail  de  Dieu  est le moyen  par  lequel  Dieu  justifie   les  croyants. 

Paul  n’en  parle  pas dans  le sens   seulement  des  merveilles  mais  surtout 

du  travail  de  justification ( Romains  3 : 27). 

➢ C’est  dans  ce  travail  que  les croyants  doivent  abonder  sans  relâche. 

➢ Le   travail   dans  le  Seigneur (  du  grec  « ergon » ) n’est  pas  à confondre  

avec  le  travail  de  l’homme  qui  le fatigue ( du grec « kopos ») 

➢ Les  deux  types  de  travail  ne  se  contredisent  pas. le  deuxième est  

comme une  conséquence du  premier ; 

➢ Si  le  travail  « kopos »  est une  conséquence  de l’obéissance  à  Dieu  en 

vue  d’obtenir  de  lui ,la  justification, alors, le  travail  qui  fatigue n’est pas  en 

vain. 

➢ Le  travail  qui   fatigue  est  vain s’il  est  entrepris  hors  de  la  justification  en  

Dieu. 

➢ Le  travail  de  Dieu transforme  jusque  pour la  vie  incorruptible ; 

➢ Le  travail  de  Dieu  auquel  les  croyants   sont  appelés   fait   passer de la  

mort  à  la  vie. 

➢ Par  le  travail de  Christ  sur  la  croix , Dieu  nous  donne  la victoire  sur  la  

mort (V.57) 

➢ Le  travail  doit  être  fait  dans  l’amour  ,dans  la  foi  et  dans  la joie  de 

produire  des  fruits  qui  demeurent   dans  l’éternité. 

 

                                                           
4  Ce  commentaire  est   tiré  du  chapitre de l’exégèse  textuelle  de  notre  Projet  de  Thèse  de   doctorat  
     sur  le  travail. 
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5. Le   travail  et  les  autres  disciplines   scientifiques 

a. Travail   et   droit  

Le  droit , c’est « la  faculté morale  qu’a l’homme  de  tenir   une  chose  comme  lui 

étant  sienne  ou  de l’exiger  comme  lui  étant  due »(Mainguy ,1945 :55). 

b. Le  droit  de  travail  

Pour  ce : « il  faut  entendre  le  droit  à la plénitude  du  travail, équitablement  

rémunéré, capable  de  produire des  effets  naturels, exercé dans   des  conditions  

respectant  la personne  du  travailleur (Mainguy,1945 :55). 

Dans la déclaration des droits de l’homme de 1793, il est indiqué que « la 

société doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur provoquant du travail 

soit en leur procurant des moyens de subsister à ceux qui ne peuvent travailler ».  

Est-ce que l’Etat doit quelque chose aux gens s’ils sont en état de travailler ? Oui, un 

emploi. (Cours  de Sociologie  du travail, 2014, p.1). 

 

c. Travail et  histoire 

 

Travail vient de ‘tripalium’ qui est un objet de torture ou un objet utilisé pour 

ferrer les chevaux, c’est un instrument à 3 pieds.                                                       

Le travailleur serait normalement le bourreau, celui qui actionne la machine, ce n’est 

pas la victime.  Il y a avait une vision d’Adam et Eve également avec la référence du 

travail à la sueur de ton front. C’est une vision très orientée.  

 Dans l’Antiquité, en Grèce, la place centrale était la cité, la fonction publique 

et non le travail.  

Pour les sociologues, c’est avec l’essor du salariat que le travail est devenu le 

principe organisateur de notre société et une valeur centrale.  

Sabine Herbès Seguin précise que c’est la première révolution industrielle qui 

a produit la relation salariale. On était dans une vision du labeur mal salariée des 

hommes et des femmes mais aussi des enfants (Cours  de Sociologie  du travail, 

2014, p.1). 

 

d. Travail  , philosophie   et  économie   

 

John Lock, philosophe anglais du 18e siècle (1632 - 1704). Il a représenté le 

mouvement empiriste (la connaissance vient de l’expérience), c’est le fondateur 

intellectuel du libéralisme de l’Etat de droit. Il évoque le travail comme une 
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manifestation de la volonté individuelle, un droit de propriété sur son corps et donc 

une faculté de négocier sa place dans la société.  

En France, Saint Simon (début du 17ème siècle, économiste et philosophe, 

mort en 1825, il avait comme disciple Augustin Thierry et Auguste le Comte) a 

influencé les philosophes du 19e siècle. Il a était le penseur de la société industrielle 

et est à l’origine du mouvement saint simonisme. Il prône le progrès de l’humanité 

par l’industrie. On doit grimper l’échelle sociale en fonction de ses mérites même si 

une majorité de travailleurs est exploité par une faible minorité oisive à condition que 

ces travaux soient utiles à la société et lui donne des bénéfices en lien avec ses 

capacités(Cours  de Sociologie  du travail, 2014, p.2). 

 

e. Travail  et  psychologie, psychologie sociale  et 

psychosociologie   

La psychologie sociale analyse  le déroulement concret de l’activité, porte sur 

les actes, les actions qui posent le travailleur, comment il effectue ses actes, il investi 

ses facultés, ses aptitudes.   

Pour Serge …, la sociologie est la science des conflits entre l’individu et la 

société, science des phénomènes de l’idéologie, la science des phénomènes de 

communication. Sa discipline se distingue moins par un espace qu’on limiterait que 

par un regard des phénomènes et des relations. Il rappelle qu’à la différence de la 

psychologie sociale, la sociologie n’a pas comme sujet l’individu mais une collectivité.   

Dans le ‘Vocabulaire de la psychosociologie’ de 2004 il est précisé que la 

psychosociologie s’est donnée pour tâche d’analyser de façon critique les modalités 

d’organisation  pré dominantes et leurs conséquences pour les personnes et les 

collectivités et d’élaborer des moyens pour mieux les transformer ou les faire 

évoluer(Cours  de Sociologie  du travail, 2014, p.3). 

f. Travail et ergonomie   

On  la défini comme l’étude scientifique de la relation entre l’homme au travail 

et ses moyens, ses méthodes et son milieu de travail.  

Le but est de concevoir des systèmes qui puissent être utilisés avec le 

maximum de confort, de sécurité, d’efficacité par le plus grand nombre. 

 Ergon = travail, nomos = règles. C’est un terme qui est apparu dans les 

années 1950 même si le premier médecin intervenu dans ce domaine était au milieu 

du 19e siècle (Cours  de Sociologie  du travail, 2014, p.6). 

g. Travail et anthropologie   

Avant les années 1980, l’anthropologie se préoccupait des civilisations 

lointaines. Depuis, et notamment à l’instigation de l’école de Chicago, les 
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anthropologues ont commencé à s’occuper des sociétés occidentales. Elle  étudie 

les êtres  humains sous tous leurs  aspects  aussi bien physiques (évolutions) que 

culturels (socio, psycho, géographique).  

L’anthropologie tente à définir l’être humain, l’humanité en se référant en 

synthèse aux différentes sciences naturelles. Lorsqu’elle étudie les faits 

anthropologiques, elle les étudie de façon spécifique à l’homme par rapport aux 

autres êtres vivants. Les symboles, les langages, les rites funéraires, tout ce qui est 

funéraire, les mythes, arts, religions, costumes mais aussi tous les aspects en ce qui 

concerne les techniques culturelles, instrumentales, les manières de mémoriser, les 

représentations spatiales et temporelles(Cours  de Sociologie  du travail, 2014, p.7). 

. 

6. Qu’est-ce  que  la  théologie ? 

 

Le point de départ  pour la théologie chrétienne, y compris la pratique théologique, est 

la question, comme  BONHOEFFER l’a vraiment perçu. « Qui est jésus christ, pour nous 

aujourd’hui ? ». En d’autres mots, la tâche réelle de la théologie n’est pas de trouver 

l’existence de Dieu, étant donné que cela doit ultimement être un problème de la foi, mais de 

permettre à la communauté  de comprendre sa foi de manière critique et d’exprimer les 

réponses aux questions : qui est Dieu, où peut-on trouver Dieu aujourd’hui, et ce que ce 

Dieu nous demande ici et maintenant » ? (Venter,2010 ;p.44). 

La définition classique de la théologie devait correspondre à sa signification littérale, 

notamment comme une étude (logos) de Dieu (Theos). Cependant, il n’est pas vraiment 

possible « d’étudier Dieu » ou de formuler « qui est Dieu » dans les termes systématiques 

« rigides ». 

Farley5 fait la distinction entre :  

• La théologie comme une connaissance personnelle de Dieu et sur tout ce qui se 

rapporte à Dieu 

Et  

• La théologie comme discipline. Une entreprise scientifique internationale pour 

acquérir  la connaissance.( Heitink 1993 :110). 

 

La théologie dans le 1er sens est l’activité de la personne disposée, cependant la 

théologie dans le deuxième sens est l’activité académique faite dans des universités. Dans 

                                                           
5 Farley  est  cité  par  Venter  dans   Théologie   dans  la  ville, 2010, p.45 
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le 1er l’accent est mis sur la nature pratique de la théologie, tandis que dans le second cela 

est sur sa nature spéculative. 

Dietrich Bonhoeffer : « La théologie est une tâche humaine  critique au travers de laquelle 

l`église est rappelée de la signification de la foi chrétienne, de l’histoire de cette foi dans la 

tradition chrétienne et ses confessions, et sa signification contemporaine (De Gruchy 

1989 :46). 

Gustave Gutierrez : « La théologie est comme une réflexion critique sur les pratiques 

chrétiennes à la lumière de la parole de Dieu (Gutierrez 1991 :11). 

Willie Jonker : « La théologie pratique est l’étude de la parole de Dieu à partir des 

perspectives du service de l’église » (Pietiese 1993 :103). 

John de Gruchy : « La théologie est une réflexion critique sur la confession de la foi de 

l’église et de la pratique sociale à la lumière de la parole de Dieu pour que nous puissions 

mieux connaître et servir Dieu révélé en Jésus Christ aujourd’hui (De Gruchy :1986 :52). 
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CHAPITRE   DEUXIEME              LA   THEOLOGIE   DU  TRAVAIL 

 

PREMIERE  PARTIE :   GENERALITES 
A. Quelques citations sur le travail 

 

✓ Rien ne sert d’être vivant s’il faut que  l’on travaille (André BRETON). 

✓ Le travail acharné n’est que le refuge des gens qui n’ont rien à faire (Oscar WILDE). 

✓ Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie 

(Confucius). 

✓ C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui a séparait du mâle; 

c’est le travail qui peut lui garantir une liberté concrète. (Simonde de BEAUVOIR). 

  

B. Raison d’être d’une  théologie du travail 

 

▪ Le travail donne du sens à la vie d’une personne. Le travail devient essentiel au lieu de rester 

accessoire. 

▪ Nécessité de remettre le travail à sa vraie place, comme une bénédiction et non une 

malédiction. 

▪ Libère tout le peuple de Dieu pour le service de Dieu. 

▪ Crucial pour comprendre la mission de tout le peuple de Dieu. 

▪ Continuité du travail pour le chrétien dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 

 

C. Principaux thèmes d’une théologie biblique du travail 

 

▪ Thèmes théologiques  

 Creation     - Gestion/management 

 Chute      - Rédemption  

 Travail dans le royaume    - Consommation  

▪ Dieu travaille et prend plaisir à son travail (Gn.1,2; Jn. 5:17; Ap. 21:5) 
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▪ Les hommes et les femmes ont été créés à l’image de DIeu pour créer, travailler, vivre en 

communauté et donner. 

▪ Puisque nous avons l’ADN de Dieu, nous aussi, nous travaillons et nous nous réjouissons de 

notre travail (Eccl 3:9-14; 5:18-29) 

▪ Le commandement de travailler a été donné avant la chute et non après. Le travail n’est 

donc pas une malédiction  

▪ Il n’y a pas de distinction entre le séculier et le sacré. 

▪ Lorsque nous allons à la Croix et réalisons ses effets, nous voyons que l’étendue des 

conséquences de la rédemption inclut la terre et notre travail pour le Royaume de Christ (Ro 

8:19-23)  

▪ Nous travaillons “pour la gloire de Dieu” (Col 3:13; 3:23-24). 

▪ Le travail est la seule institution et le seul commandement qui va continuer dans la nouvelle 

Jérusalem  

▪ L’Église disparaît – Apoc. 21:22 

▪ Le gouvernement disparaît – Apoc. 22:3 

▪ La famille disparaît – Mc. 12:25 

▪ Le travail continuera (Jér. 31:5; Es. 65) 

 

D. Concept important avant de commencer:  vision du monde, valeurs , comportement et 

culture 

Notre vision du monde (nos présupposés) est à la base de notre comportement  

- VISION DU MONDE 

= réponse à quatre questions: 

1. Qui suis-je? 

2. D’où est-ce que je viens? 

3. Quel est mon problème? 

4. Où est le remède 

 

E. Différence dans la vision du monde dans le Moyen-Orient et à l’Occident 

▪ Dans le Moyen-Orient, la personne est considérée comme une unité métaphysique.  
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(Ancien Testament et une grande partie du Nouveau Testament.) 

▪ En Occident,  la personne est caractérisée par un dualisme métaphysique. (On voit cela dans 

cetaines parties du Nouveau Testament)  

▪ Cette différence dans la vision du monde a créé beaucoup de confusion en théologie. 

 

F. Différences entre les visions du monde occidentales et orientales (et africaines) 

 

 

 

Orient (juifs ou  africains) Occident ( Grecs) 

Réalité Unité métaphysique   

    (une essence) 

Dualisme métaphysique   

(deux essences)  

 

Beauté Fonction et objectif d’abord Aspect physique d’abord  

 

Connaissance  acquise Révélation et illumination 

 

Logique pure – 

raisonnement  

 

Dieu Esprit et vérité. On ne peut le 

représenter. 

 

   Peut être décrit en 

termes humains  

 

Religion Partie intégrante de la vie.  

 

  Dieu est honoré par des 

rites    
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G. Impact négatif du platonisme sur le christianisme 

 

Sacré 

Les choses ayant trait à ce qui est spirituel, éternel et inchangeable. C’est le domaine 

supérieur de Dieu dans les cieux. 

 

Séculier 

Les choses ayant trait à ce qui est physique, temporel, changeant. C’est le domaine 

inférieur des hommes sur la terre 

 

 

 

 

 

❖ Platonisme: Le monde créé est séparé en deux 

 

 

 Travail  digne et durable Spirituel 

Travail directement lié à l’église fait par des missionnaires, pasteurs, serviteurs de 

Dieu, évangélistes, etc. 

 

 

Travail mondain et temporaire         Séculier  

Maison, école, services médicaux, entreprises, marché, commerce, arts, sports, 

gouvernement, sexe, argent, etc 
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❖ Faille 

 

▪ Occident: idée que seul le travail du pasteur compte. 

▪ Les chrétiens ont été disséminés dans le monde du travail comme du sel. Mais ils sont 

souvent inefficaces.(Les chrétiens orientaux n’ont pas pleinement adopté la pensée 

platonique.) 

 

 

❖ Que s’est-il passé? 

 

▪ Le platonisme est entré dans l’église du 3e au 5e siècle. 

▪ Les premiers pères de l’Eglise étaient entrés dans le platonisme avant même de devenir 

chrétiens. 

▪ La philosophie grecque a été incorporée dans la pensée chrétienne  

 Pour faire du christianisme une religion logique et raisonnable  

 Pour répondre aux attaques des académiciens contre le christianisme. 

 Pour être “spirituel”, il fallait se séparer le plus possible du monde. 

 Le travail était divisé en deux catégories: 

  Le travail “sacré” des responsables des églises et des moines  

  Le travail “séculier” et mondain des laïcs et des paysans. 

▪ Le sacerdoce des laïcs était un sujet important lors de la Réformation (1517-1540) 

▪ La Réformation a affirmé le concept du travail comme étant une façon d’adorer Dieu et de lui 

obéir. 

▪ Luther et les autres réformateurs ont affirmé que les laïcs étaient au même plan que les 

responsables des églises. 

▪ Certains groupes comme les Puritains ont engagé la révolution industrielle. 

▪ (Max Weber: L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme – 1905) 

▪ Le travail considéré comme mission a été perdu dans l’occident pour les raisons suivantes: 

▪ Le travail missionnaire a été largement considéré comme rédemptif. 

▪ Les systèmes éducatifs ont été basés sur la pensée platonique. 

▪ Le succès financier généralisé a détourné les gens des préoccupations spirituelles. 

 

H. Selon une étude de NASH & McLENNAN CHURCH ON SUNDAY, WORK ON MONDAY (2001) 

– Église le dimanche et travail le lundi 

 

▪ Les églises institutionalisées font le pont entre le dimanche et le lundi de façon très 

inefficace. 
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▪ Dans les entreprises, les travailleurs chrétiens disent qu’il est difficile d’allier foi et travail. 

▪ Les chrétiens travaillant en entreprise commentent: 

o “Les responsables d’église sont les dernières personnes auprès 

desquelles je vais demander conseil.” 

o “Nous ne parlons pas la même langue” 

o “Ils n’arrivent même pas à se gérer. Comment peuvent-ils aider les 

autres?” 

▪ La plupart des responsables d’églises admettent qu’ils n’arrivent pas à impacter leurs fidèles 

au-delà du dimanche. 

 

I. Vision du monde biblique de l’activité humaine 

Négatif  Positif 

 

 

 

 

 

En conflit avec le plan de 

Dieu (“mal”) 

 

 

Entreprises 

Ecole 

Arts 

Maison 

Musique 

Sports 

É glise 

Loi 

Sexualité humaine 

Médecine 

Banque… 

 

 

 

 

 

 

En harmonie avec le plan de 

Dieu (“bien) 

 

❖ Qu’est-ce que cela signifie? 

▪ Le travail est notre raison d’être fondamentale. 

▪ Le travail fait ensemble dans la communauté au sens large est appelé: 

  enterprises    - commerce  - industrie  
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▪ Composantes de l’entreprise:   

Ressources collaborateurs                    Clients 

entreprises de soutien 

               

▪ Presque tout le monde, sur la terre, est engagé dans au moins une entreprise sous quelque 

forme que ce soit.  

▪ Etre engagé dans une entreprise c’est faire le travail de Dieu! 

J. La vision du monde que les chrétiens devraient adopter 

 

▪ Notre Père est infini et peut être connu par:  

 Sa création   

 Sa parole et l’histoire     

 Son Fils   

▪ Nous avons été créés à l’image de Dieu. (notre ADN) 

▪ Nous avons été créés pour être les représentants de Dieu (ses intendants) sur sa création 

(notre raison d’être). 

▪ Pour travailler de façon adéquate dans ce monde, nous devons avoir l’esprit de Christ et être 

conduits dans la puissance du Saint Esprit. 

K. Thèmes importants dans ce cours 

▪ Responsabilité: 

Prise de décision + Responsabilité = Joie 

▪ Humilité  

 Dieu est tout-puissant, mais il s’humilie lui-même en nous choisissant pour gérer la 

terre. 

 Dieu nous appelle à faire de même et à être de bons intendants pour les personnes 

qui’il confie à notre autorité (ou pouvoir)  

▪ Intendance 

 Comment est-ce que je pratique ma propre spiritualité dans le monde du travail? 

 Comment est-ce que j’essaie d’accomplir ma raison dêtre dans ce monde? 
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 Dans quelle mesure est-ce que je démontre l’amour du Christ à mes collègues tout 

en faisant bien mon travail?  

 Comment est ce que je contribue à la culture de mon lieu de travail pour qu’elle 

honore les valeurs chrétiennes?  

 Dans quelle manière est ce que j’utilise mon lieu de travail pour mieux gérer le 

monde que Dieu m’a confié? 

 

DEUXIEME  PARTIE    : Le travail avant la chute 
 

▪ Créés à Son image (nous sommes des êtres créatifs, sociaux et généreux) 

▪ Créés pour être des intendants de la terre (mandat de la création) 

▪ Créés pour être “bons”, tout comme le reste de la création.  

 

A. Nous avons été créés à l’image de Dieu  

(Notre ADN fundamental) 

 

▪ Nous désirons créer tout comme Dieu s’est réjoui dans l’acte de la création  

▪ Nous sommes des créatures sociales, tout comme Dieu est social. 

▪ Nous désirons donner (sommes généreux) tout comme Dieu nous a donnés la vie et la terre. 

▪ Nous réalisons notre vocation divine lorsque nous sommes remplis du Saint Esprit et que 

nous avons l’esprit de Christ en nous. 

 

B. NOUS AVONS ÉTÉ CRÉÉS EN TANT QU’INTENDANTS DE LA TERRE 

▪ Dieu est notre propriétaire; tout ce qui est sur la terre lui appartient (Psaume 8:3-6; 24:1). 

▪ En tant qu’intendants de Dieu, nous ne possédons rien, mais nous prenons soin de Sa 

propriété  

▪ En tant qu’intendants, nous ne pouvons pas exploiter ce qui nous est confié, mais nous 

pouvons en prendre soin. 

▪ Quel que soit notre talent, nous travaillons tous pour accomplir le bon plaisir de Dieu. 

▪ Certains intendants ont plus de responsabilités que d’autres (Matt 25:15-18). 

▪ Nous avons été créés pour faire ou créer des choses qui ont un sens, une valeur  
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▪ En tant qu’intendants, nous sommes appelés à travailler pour quatre institutions: 

 Avant la chute:                                 Après la chute: 

           1. Travail (Entreprise)                                 3. Gouvernement  

           2. Famille                                                 4. Église  

▪ Ces quatre institutions sont d’importance égale.  

C. le travail avant la chute   :  trois  principes  en  genèse 2 

 

1. Adam et Eve ont été créés par Dieu à Son image 

• Vs. 7 ‘yatsar’ = “formé” ou “façonné” pour embellir, être utiles et accomplir une 

tâche. 

• Notre vocation, ce sont nos dons(ce qui fait que nous pouvons apporter une valeur 

ajouter au monde), ce que nous aimons faire le plus, ce que nous faisons 

instinctivement. 

• Gen 2:7, Ps 139:13-16, Eph 2:10 

2. Adam et Eve ont utilisé leurs dons dans le Jardin(Gen 2:4-25) 

• Dieu a amené des animaux pour que Adam et Eve leur donne des noms (donner un 

nom est un acte d’autorité) 

3. Adam et Eve ont réalisé que leurs dons étaient profitables. 

 

D. Les institutions prescrites par Dieu 

 

1.  Travail (group work travail en communauté = entreprise) 

 Pour travailler et prendre soin de la terre avec toutes les formes de vie qu’elle 

contient  

 Pour être créatifs comme Dieu  

 Pour faire de grandes choses avec Dieu  

 Avoir de la joie 

2. Famille  

 Conduite par l’union de l’homme et de la femme en un seul corps 
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 Pour la procréation  

 Pour transmettre les justes valeurs d’une génération à l’autre  

 Avoir de la joie 

3.  Gouvernement  

 Organiser des initiatives pour le bien des peuples  

 Pour établir des standards et des limites (lois) pour que les gens puissent vivre et 

travailler  

 Pour maintenir la justice et punir ceux qui font du mal 

4.  Église  

 Pour disséminer la bonne nouvelle de l’évangile  

 Pour servir de représentation de l’autorité de Dieu sur la terre  

 Pour être la lumière du monde 

 Pour agir comme agent de réconciliation entre Dieu et les hommes  

 Pour faire disciples, donner des ressources, et envoyer ceux qui ont été appelés à 

participer à l’une de ces quatre institutions. 

Questions   d’Atelier 

▪ Comment imaginer le travail dans un monde sans péché? 

▪ Comment pouvez-vous comprendre les deux mandats divins pour l’homme? 

▪ Si le Jardin existait aujourd’hui, comment en pratiquerions-nous l’intendance? 

TROISIEME  PARTIE   : Le travail après la chute  (Genesis 3) 
 

A. La malédiction (Gen 3:17-19) 

 

 Le sol est maudit, pas le travail (puisqu’il devait constituer la source de notre joie) 

 Le travail deviendrait parfois futile 

 Les relations deviendraient parfois futiles  

 

B. La chute a engendré des cassures majeures avec: 
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 Dieu  

 Nous-mêmes  

 Les autres  

 Le monde 

C. Ruptures qu i ont causé beaucoup de peines  et de souffrances(Gen 11:1-9) 

 

1. Perte de la vocation d’intendance de la création de Dieu  

 Crises environnementales  

 Inégalités et injustices sociales et économiques  

 

2. Perte de la conscience que l’homme a été créé à l’image de Dieu  

 Nous utilisons notre pouvoir pour contrôler et non servir les autres  

 Notre identité est fondée sur des principes matérialistes  

 Nous sommes indifférents, disconnectés de Dieu  

 Nos relations sont transactionnelles au lieu d’être transformationnelles  

  Les relations transactionnelles satisfont nos besoins primaires  

  Nos relations transformationnelles satisfont tous nos besoins  

 

3. Croyance que l’objectif des entreprises est le profit 

 Colonialisme  

 Capitalisme et économie de marché libre  

 Crises éthiques dues aux convoitises et au manque de vision 

 Sociétés de consommation  

 Impérialisme moral d’Hollywood  
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4. Besoin de retrouver notre vocation – chercher à reconstruire le Jardin (ou plutôt la Nouvelle 

Cité) en nous reconnectant avec  

  Nous-mêmes  

  Les uns les autres  

  Notre monde 

  Dieu  

 

D. La Croix a-t-elle changé le cours des choses? (Gal. 3) 

 

1. Oui – lorsque nous venons à la Croix, la malédiction de la chute est ôtée (Gen 3:17-19) :  

 Entre Dieu et les hommes  

 Malédiction du sol  

 Futilité du travail  

 Relation entre un homme et une femme  

2. Paul ajoute à cette liste la relation entre: (Gal 3:27-29) 

 Les Juifs et les Grecs (groupes ethniques et raciaux)  

 Les esclaves et les hommes libres (situation sociale et économique)  

3. Oui – lorsque nous traversons la Croix, nous obtenons un aperçu du Royaume (Is 65:17-25)  

 Les petits enfants livront et ne mourront pas  

 Les gens vivront plus longtemps  

 Les gens auront des lieux d’habitation et des champs à cultiver  

 Nous ne construirons pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes  

 Nous ne travaillerons pas en vain et nos enfants n’iront pas en captivité  

 Les forts et les faibles vivront paisiblement ensemble  

 Les gens ne détruiront pas la nouvelle création  
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E. Êtes-vous allés à la Croix? 

1.  Nous débutons notre vie comme membres du royaume de ce monde 

2.  Nous venons à la croix et nous sommes rachetés  

3.  Nous traversons la croix et obtenons un aperçu du Royaume de Christ 

4.  Nous retournons dans le monde sachant que la malédiction a été ôtée et cherchons à vivre en 

tant que lumière du monde(  Voir  le  schema   suivant) .  

     L’Église pénètre le monde  

 

 

         Royaume de ce monde          Royaume  de  Dieu  

                       A                                   B                 C 

     

                           D 

  

F. Les  deux  mandats  donnés  aux  hommes   par  Dieu 

 

1. Mandat de la Création        

Genèse 1:27-30  

 Appelés à dominer sur la terre  

 

2. Mandat de la Rédemption  

Matthieu 28:19-20 

Appelés à témoigner pour Christ et à travailler pour son royaume  

 

G. Le travail après la chute et après la Croix 

▪ Un groupe de personnes rachetées  

▪ Nous n’étions rien et avons reçu une identité – un sacerdoce royal – une lumière pour le 

monde 
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▪ Le mandat de la création est toujours valable et est réaffirmé comme étant notre vocation 

▪ Nous travaillons pour louer et adorer le Seigneur 

▪ Nous sommes les intendants de Dieu  

▪ Nous avons reçu le mandat de la rédemption  

▪ Nous avons reçu toutes les ressources pour accomplir les deux mandats – le mandat de la 

création et le mandat de la rédemption  

H. Que devons-nous faire pour changer notre vision du monde? 

▪ Jésus a dit à ses disciples de le suivre 18 fois. 

▪ Paul, dans ses écrits, nous enjoint de revêtir “l’esprit de Christ” 13 fois.  

▪ Paul nous demande d’avoir “le même esprit” 11 fois. 

▪ Paul nous enjoint de renoncer aux convoitises charnelles 10 fois. 

▪ Cela semble difficile. Comment faire? 

 

I. Qu’est-ce que “l’esprit de Christ”? 

 

7. Ecouter ce que Jésus nous dit en paroles et en histoires, et nous laisser guider par elles dans 

nos paroles et nos actions 

 Par exemple, le Sermon sur la montagne, et les autres discours  

 Paraboles  

 Instructions aux disciples après la résurrection  

8. Etudier comment le Père et le Fils ont travaillé et suivre leur modèle dans nos actions et 

notre comportement  

 Renoncer au pouvoir  

 Être humble 

 Aimer et pardonner – toujours rechercher la réconciliation  

 Prendre soin de nos besoins et partager nos ressources avec nos dons et nos talents 

 Faire confiance aux autres, même s’ils n’en sont apparemment pas digne  

 etc . 
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J. L’esprit de Christ en nous  

▪ En tant que chrétiens, nous suivons Christ et nous revêtons de “l’esprit de Christ” 

▪ Cela signifie que nous: 

 Aimons le Père  

 Aimons les autres et pensons aux autres d’abord  

 Gérons fidèlement l’appel de Dieu sur nos vies 

 Ne sommes pas fiers de ce que Dieu nous a donnés, mais humbles et fidèles  

 Avons de la compassion 

 Recherchons la justice 

 Sommes doux  

 Avons de la compassion 

 Sommes purs de coeur, honnêtes, responsables, totalement intègres et ouverts à 

être évalués par d’autres  

 Sommes promoteurs de paix  

 Sommes heureux dans le Seigneur, sachant qu’Il nous aime, nous connaît par nom et 

prend soin de nous.  

 

 QUESTIONS   D’ ATELIER  : Discussions en  groupes 

▪ Quelles sont vos sources de joie au travail? 

▪ Est-ce que l’appel à “revêtir l’esprit de Christ” vous semble difficile à réaliser dans les quatre 

domaines institutionnels? Si oui, comment faire? 

▪ Dans quelle mesure pensez-vous devoir changer votre style de leadership pour vous 

conformer au modèle de Christ? 

Conclusion  du  premier  chapitre 
2 Corinthiens 15:58:  

C'est pourquoi, mes chers frères et soeurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans 

relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est 

jamais inutile.  
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CHAPITRE  TROISIEME     :   LA   JOIE   AU  TRAVAIL 
 

A. Travail = souffrance et peine? 

▪ Gen 3: 17 

▪ “travail”de l’enfantement  

▪ Pénibilité psychologique accrue du travail 

▪ Perte d’autonomie au travail 

B. Les fondements de la joie du travailleur 

▪ La joie de produire (le fruit de son labeur)  

▪ La joie de se prendre en charge (la dignité)  

▪ La joie d’être utile (rôle dans la société)  

▪ La joie du repos  

C. Les changements de l’organisation du travail qui hypothèquent la joie du 

travailleur 

▪ L’aliénation du travail par la division du travail  

▪ La destruction de la créativité  

▪ La valorisation de l’objet au détriment du sujet  

▪ La non considération  de l’humain  

▪ L’apparition du phénomène du suicide au travail  

D. Les 18  déclarations pour plus d’épanouissement au travail 

Source: www.happy-at-work.ch 

1. Je prends conscience que la motivation et le contentement viennent tout d'abord de mon 

bien-être intérieur.  

 

2. Je choisis de me sentir bien au travail. Je veux donc me réveiller le matin et aller au travail 

avec le sourire. J'ai envie de me dire: "Vivement lundi matin", au lieu de: "Vivement vendredi 

après-midi". Ce choix ne va pas forcément me rendre heureux dans l'immédiat, mais c'est par 

là qu'il faut commencer.  

 

3. Je prends conscience que je peux tout à fait être heureux au travail. Nous le pouvons tous, 

à condition de l'avoir tout d'abord décidé.  

 4. Je suis responsable de mon bonheur au travail. Mon environnement, les managers,     

              collègues,  l'endroit où je travaille, peuvent influencer l'ambiance et mon bien-être au travail.  

 

              5. Je me connais assez bien pour savoir ce dont j'ai besoin pour me sentir bien au travail. Si je 

                ne le sais pas, qui d'autre pourrait le savoir?  

 

               6. Je sais exprimer mes besoins et je les communique à mon entourage. Les autres  

                personnes ne   peuvent deviner ce qui me motive et me donne de l'énergie. C'est à moi de  
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                leur dire.  

               7. Je dois prendre conscience que mon bien-être au travail influence mon équilibre de vie  

                    en général  et  mon état de santé. 

 

 

8. Je m'estime et connais mes ressources. Je n'ai pas besoin d'écraser, ni de me comparer aux autres 

pour me sentir bien.  

 

9. C'est normal d'avoir un "mauvais jour" au travail. Je sais que ça ira mieux demain. Je ne peux être 

au top 365 jours dans l'année!  

 

10. Je sais que lorsque je me sens bien, je suis plus engagé, plus motivé, plus souriant, plus productif, 

plus ouvert aux autres et aussi plus performant.  

 

11. Je reconnais que nous sommes tous différents et que nos besoins et fonctionnements diffèrent.  

 

12. Le bien-être au travail est quelque chose que je crée ici et maintenant, pas la semaine prochaine 

ou bientôt. 

13. Je sais que le fait de me plaindre et de me lamenter ne changera rien.  

14. Je reconnais que le bien-être au travail ne veut pas dire une vie professionnelle où tout est 

parfait. Aucun travail ni aucun environnement professionnel ne sont parfaits à 100%. Je n'attends pas 

cela pour être bien!   

15. Je sais que le bien-être est contagieux! Les personnes heureuses et positives rendent leur 

entourage heureux et optimiste. Je sais également que le mal-être et les gens négatifs "déteignent" 

sur leur environnement.  

 

16. L'attitude positive joue un rôle important pour créer un environnement de travail agréable, ainsi 

que la reconnaissance et la bonne communication.  

 

17. Si j'arrive à la conclusion que je ne serai jamais bien dans mon travail actuel, alors je le quitte. 

Cela fait probablement peur, mais ai-je envie d'aller au travail tous les jours démotivé et stressé? Et 

dans 10 ans, comment serai-je si je continue?  

 

18. Je fais le premier pas. Je n'attends pas que les autres viennent me montrer leur reconnaissance. 

Je les apprécie ouvertement et les écoute en premier. Je donne l'exemple et commence ici, 

maintenant.  

 

E. Fondements bibliques de la joie au travail 

• Le travail de l’homme comme l’Imago Dei (Ex. 20: 9-11 ; Gen. 1:18) 

• Le travail comme une mission divine (Gen 1: 28; 2:15; 2 Thess 3: 10-12) 

• Le travail comme un sacerdoce (Jn6: 28-29; Ps 45:2; Col 3:22-25)  
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F. Obstacles  à  la  joie  au  travail: 

 Des responsables égoïstes - Des motifs doubles 

 Des objectifs superficiels  

 Des réglementations gouvernementales  

 Des administrateurs non engagés  

 Des informations limitées   

 Différentes catégories économiques et financières  

 Des attitudes condescendantes, etc. 

 

G.  La récompense de la joie du Maître  (Parabole des talents, Matt 25:14-30) 
 

  (Rom.12 ) Nous travaillons selon les dons que Dieu nous a donnés  

 La joie vient de: 

 L’accomplissement fidèle de ce pour quoi nous avons été créés et ce à quoi 

nous avons été appelés.  

 Au bon administrateur, le Maître dira: “Bien, bon et fidèle  serviteur… entre 

dans la joie de ton maître”.  

 Dieu ne nous évalue pas selon les critères de réussite du monde, mais selon notre fidélité à 

vivre selon notre vocation.  

 Lorsqu’on a demandé à Mère Térésa si elle avait un sentiment de faillite lorsqu’elle ne 

pouvait pas sauver tous les enfants sur les rues de Calcutta, elle a dit: 

“Non, j’ai été appelée à être fidèle. C’est là mon seul appel.”   

 

Conclusion  du  deuxième  chapitre 
Deut  26 :10      

 Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné,                        

 ô Éternel! Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton 

Dieu.  
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CHAPITRE   QUATRIEME     :    ÉTHIQUE   DU  TRAVAIL 
 

A. Intérêt d’une  reflexion   sur l’éthique du travail 

 

1. La question du travail est une réalité qui occupe une grande partie de notre vie. Et pourtant, 

les textes qui font référence au travail dans la Bible appartiennent à des genres littéraires 

très différents (récits fondateurs, lois, prophéties, conseils de sagesse, lettres pastorales, 

etc.) et semblent parfois se contredire. 

2. Le travail est un élément majeur de nos pensées, de nos soucis, de nos échanges soit à cause 

de la réalité des difficultés à l'exercer soit à cause de son absence (chômage). 

3. La gestion moderne, participative et pratique de notre milieu de travail est positive mais elle 

n'est pas  suffisante ; elle a une faille car elle ne résout pas tous les problèmes d'abus 

d'autorité. 

 

 

B. Définition des concepts  

 

1. Éthique  et  morale 

 

a) L’ éthique: Différente de la morale qui véhicule un aspect d’obligation (elle s’impose en 

quelque sorte aux êtres humains au nom de valeurs universelles qu’il convient de servir) 

b) L’ éthique:                

▪ est  Personnelle  avant  d’être  collective.  

▪ s’enracine, selon Paul   Ricoeur, « dans le désir d’être ».  

▪ répond à la question : comment vivre ?  

▪ est  donc  le fruit  d’un  choix  et  incarne une indéniable liberté.  

c) Sur le plan professionnel, l’éthique  doit donc aider à une adaptation continue des missions 

dévolues au travail et des techniques utilisées dans ce cadre.  

 

2.  Éthique  de  conviction  et éthique  de  responsabilité  (Max Weber)  

 

a) L’éthique de conviction:   veille avec ardeur sur la flamme de la pure doctrine (par exemple :  

Intendance, comptabilités, gestion du temps de travail) 

b) L’éthique de responsabilité:  est plus préoccupée par ce qui est du domaine du réalisable, du 

possible dans une conjoncture historique donnée (par ex : mensonge, être militaire au front, 

objecteur de conscience, etc.)  
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C. Ethique  du  travail :   Enjeux  bibliques  et   théologiques 

 

1. Extrait de textes bibliques sur le travail 

a. « Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. » Pr 12.27)  

b. « Celui qui croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une 

main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent » 

(Ec 4.5-6)  

c. « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? » (Ec 3. 9)  

d. « J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des 

vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers et j'y ai planté des arbres 

fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où 

croissent des arbres...  

e. Oui j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je 

m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire 

: autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. 

»  (Ec 2.4; 10-11) 

f. « Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. » (Ex 20.9) 

2.  Conception biblique du travail humain selon Somerville (1989 : 29) : 

a. Première perspective dominante de la conception biblique du travail humain : le 

travail comme « une bonne chose, voulue par Dieu pour le bien et la joie de 

l'homme ». 

▪ Le travail comme « don de Dieu » ; le travail de l'homme comme participation à la 

création, au plan de Dieu. L’homme comme collaborateur de Dieu. Le travail de 

l’homme comme reflet de celui de Dieu (Ge 2.8). Le travail de l’homme comme appel 

/ vocation / mission (sens de cultiver, garder et veiller sur la terre). 

▪ Le travail comme un accomplissement (Ex 20.9 ; 2Th 3.6-13). L'homme peut se 

réjouir de son travail, en être fier, il accomplit une œuvre (Gn 2.1-3), celle de service 

(Ex 35.24) et de faire le bien, de rechercher ce qui est utile aux autres. 

 

b. Deuxième perspective dominante de la conception biblique du travail humain : « le 

travail comme un fardeau, une source de souffrances ». 

 

• Le travail comme une souffrance, une malédiction (lien entre le travail et la conséquence 

de la chute : « manger à la sueur de son front » (Gn 3.17-19) ; Comparaison entre 

souffrance et travail rémunéré (Jb 7.1) ; la peine du laboureur comparée à la souffrance 
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du ministère au service de Jésus-Christ (2 Tm 2.3-6) ; la situation sociale des ouvriers 

décriée par les auteurs bibliques (Jr 22.13 ; Am 2.6-7 ; Jc 5.4). 

▪ Le travail conçu comme une fin en soi, comme sens ultime de l'existence ;  la valorisation 

extrême du travail par nos sociétés ; l’individu n’est défini que son métier ou son salaire ; des 

gens on leur dira, par ex : le travail fut leur vie !) . 

 

3.  L'éthique de la besogne  dans  le protestantisme selon  Max Weber 

 

a. Le lien entre le travail et le salut chez les puritains (base biblique les évangiles) : 

« faire la besogne de Celui qui l’a envoyé, aussi longtemps que dure le jour » (Jean 

9.4). Dans ce cas l'oisiveté est un péché ; le travail devient, selon la volonté de Dieu, 

une fin en soi  de  la  vie  humaine.  

b. Le travail constitue surtout  le  but  même  de la vie, tel que Dieu l’a fixé, en 

référence au texte biblique disant : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu'il ne 

mange pas non plus ». 

c. Pour Weber, l'éthique protestante du travail est « une valeur calviniste soulignant, 

pour chaque homme, la nécessité de suivre des valeurs de travail, d'épargne, et de 

discipline ». Il note que « les protestants, en commençant par Martin Luther, ont 

repensé le travail comme un devoir, menant à un bénéfice commun pour l'individu et 

pour la société ». 

 

D. Principes du leadership appliqués au ministère pastoral 

 

1. Les  maux qui frappent nos pays aujourd’hui n’épargnent pas l’ensemble chrétiens (églises et 

structures chrétiennes). Ces problèmes sociaux liés au travail présentent des visages 

variables compte tenu des mutations des valeurs, des transformations du rôle des leaders, 

de la précarité de l’emploi et du phénomène de mondialisation : 

 la manipulation des employés,  

 les pratiques arbitraires d'autorité,  

 le non respect des droits de l'homme,  

 les problèmes de motivation des employés,  

 le favoritisme,  

 le manque de communication  

 les abus sexuels des femmes par les patrons, 

 Etc.  
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2. Etude  des  cas 

 

❖ Premier cas : Ministère  pastoral  et  abus d'autorité 

 

a. Qu’est-ce que l’abus d'autorité ? 

▪ = désir d'écraser l'autre qui existe depuis l'origine du monde quand 

l'homme a décidé de pécher.  

▪ L’esprit de rébellion et d'avoir le contrôle et tout le contrôle 

▪ L’homme pense que ça lui donne le droit, d'être le premier, de 

diriger tout en écrasant l'autre.  

▪ Selon BONHOEFFER (1969 : 1), « ce que Dieu lui donnait d'être, 

l'homme maintenant veut l'être par lui seul ». 

b. Le droit de commander et le pastorat dans l'absolu 

▪ Autorité = droit de commander +> = privilège.  

▪ => Mettre en application les talents que Dieu nous donne tout en 

nous rappelant que nous avons un supérieur, le Dieu de l'univers qui 

est au-dessus tout, le chef suprême. 

▪ Nous avons un mandat pour diriger. Si nous reconnaissons ce 

mandat nous traiterons mieux nos subalternes. 

 

❖ Deuxième cas : Justice et équité à la place des manipulations 

1. En plus du salaire, l'ouvrier mérite ce qui est juste et équitable, y inclut des conditions de 

travail humaines, qui ne mettent en danger ni la vie ni la santé des travailleurs, de même que 

le respect des liens familiaux que certains horaires ou certains déplacements peuvent 

menacer 

2. Les décisions lors des rencontres à grands enjeux  

POUR  CONCLURE  LE  TROISIEME  CHAPITRE :      Tolérance  et  Professionnalisme 

 Dans le sens social du terme, la tolérance consiste à supporter spontanément ceux avec 

lesquels nous vivons, surtout avec nos subalternes.  

 La tolérance au sens actuel nous invite à l'indulgence envers l'autre au lieu de l'humilier ou 

de le faire souffrir  

 Jésus lui même était un exemple d'humilité.  

 La reconnaissance d'un état de liberté  et  d'autonomie  individuelles  est  indispensable. 

 L'autre est fait à l'image de Dieu. 
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CHAPITRE     CINQUIEME   :   LE   PLAN  D’AFFAIRE.  MODELE   DE    

                                                           DEVELOPPEMENT  D’UNE  ENTREPRISE. 

 
A. Définition 

Le  plan  d’affaires  est   comme  un  itinéraire  qui    vous   indique le point  où  vous   allez  et  

comment  y  parvenir.  

Elle  est  une  carte  qui  présente  les  différents  endroits de  votre  voyage  vers   le  succès  de  votre  

entreprise(business).  

Ainsi , le plan d’affaires  est  le  fondation(le  fondement)  de  vos  nouvelles  initiatives ou 

entreprises. 

B. Quelques  raisons  pour  lesquelles  nous  devons  élaborer   des  plans  d’affaires 

1. obtenir   les  financements  de  démarrage ; 

2. Organiser  vos  idées  et  vos  objectifs  et  les  coucher   sur  papier ; 

3. Démontrer  votre  engagement   à  cette  entreprise pour   convaincre   des  investisseurs,  

des   donateurs  et  des   employés ; 

4. Créer  un guide   auquel  vous allez  vous  référer  constamment  pour  accomplir  vos  

objectifs ; 

5. rassurer  les  employés  sur  la  manière  dont  vous  voulez  réaliser  votre  affaire 

6.  focalisez  votre  entreprise  sur sa  mission 

C. Organisation  d’un plan  d’affaire 

Un  plan d’affaire   est  subdivisé  en   plusieurs  parties  spécifiques 

➢ Table  de  contenu 

➢ Résumé  d’exécution 

➢ Description  de  votre produit et de vos  services 

➢ Analyse  du  marché  et de l’industrie 

➢ La   compétitivité 

➢ Equipe managériale 

➢ Plan  des  opérations 

➢ Stratégies  de   marketing 

➢ Analyse financière 

➢ Conclusion 

➢ Appendices  et   documents  supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

1. TABLE  DES  CONTENUS 

Elle  donne  au  lecteur  et/ou  aux  bailleurs   des  fonds   un  signal  et   des  informations  sur   tout  

ce  qu’ils  trouveront   dans  le  plan d’affaire. 

 

2. LE   RESUME   D’EXECUTION 

Bien  qu’elle se   présente   au  début  du  plan, cette   section  est  écrite  à la fin  de  la  rédaction  du 

plan d’affaire. Elle inclue  un  condensé  de  chaque  partie  du plan d’affaires  et  se  termine par  une  

idée  claire  du  coût   requis , des  résultats  escomptés  et  des  avantages  de  l’entreprise. 

NB.  C’est la section  que la plupart  des  investisseurs  lisent  pour  décider  ou  pas de  s’engager  

dans  une  affaire. 

3. DESCRIPTION  DES  PRODUITS  ET  DES  SERVICES 

Cette  section décrit et  présente   le  produit   ou  les   services  et   démontre  comment  ils  

rencontrent  les   besoins    des  gens. Détaillez  comment  les  produits  seront  bénéfiques  pour  les  

clients. 

4. ANALYSE   DU  MARCHE   OU   DE L’INDUSTRI 

Cette  section  rassemble   les  informations  sur   la dimension  du  marché, sur  le nombre  des  

potentiels  clients 

5. LA  COMPETITIVITE 

Observez  les  entreprises  déjà  existantes.  Comment  réagiront-elles  à  votre  activité ? Apprenez  

d’elles   sur  ce  qu’elles  font  correctement pour  réussir.  Quelles  sont  leur  forces  et  leurs  

faiblesses ? 

6. EQUIPE  MANAGERIALE 

L’une  des  étapes  les  plus  importantes  d’ un  plan d’affaire  est  la section  qui  arrive  à  convaincre   

des  investisseurs  ou d’autres collaborateurs    que  tous  les  membres  de l’ équipe  sont  qualifiés  

pour le  travail  en   vue . 

 il doit   s’agir de  QUI  peut  FAIRE  QUOI  et  COMMENT ; ce sont  des  gens : 

➢ formés , expérimentés  et  dignes  de  foi pour  inspirer   confiance. 

➢ Compétents  et  capables 

➢ des   fortes  valeurs  (Le  caractère) 

 

7. PLAN  DE  MARKETING 

Dans  cette  étape, l’on explique   comment  on  veut  faire  découvrir  son produit  ou  ses  services   

auprès  des  clients. 

La  stratégie   à  trois « P » 
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« P »  comme  PRODUIT :   décrire   en  détail  ses  services   ou  son  produit. 

« P »  comme   PRIX :   fixez  la  ligne  des  prix  officiels, des  prix   en  gros,  des  prix  préférentiels, 

des  prix  de   négociation… 

« P »  comme   PROMOTION :  c’est  les  moyens et les  tactics  utilisés  pour   atteindre    les  objectifs  

de  marketing. 

exemple :   Produit  des  bébés . 

Pour  I’ information   :   -       publicité  dans  les  media 

- distribution  chez  les  obstétriciens 

- conférences   avec   les  femmes … 

Pour   augmenter  la vente :   -  distribution  des  unités  gratuites  dans  les   

       Hôpitaux, les  écoles…. 

- sponsoring  des  événements 

« P »  comme  PLACE   :   déterminez   votre   système  de   distribution :système  agressif   ou  non 

agressif. 

• Choisissez  vos  approches :  des  employés ; des  voyageurs…  des  étudiants… 

• déterminez  vos  méthodes :  en  détail  et  en  gros 

8. LE   PLAN    DES  OPERATIONS 

Cette  section  décrit  les  différentes  procédures  des  opérations. 

9. ANALYSE   FINANCIERE  

calculez  les  fonds   de l’ investissement  ,  les  fonds  de  fonctionnement  ainsi   que   les  ceux  

d’amortissement. 

10. CONCLUSION     (optionnelle) 

c’est   le  résumé  des  plans  des  opérations  et   indique   quelques  recommandations  aux  lecteurs   

investisseurs. 

11. APPENDICES 

elle  inclue   les  chartes, les  les  graphiques, les  CV,les  lettres  de  motivations , les  comptes  

bancaires… 
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CHAPITRE    SIXIEME   : LE  TRAVAIL  EN   AFRIQUE 

 

A. Le  travail  est  une  activité  noble 

 

 

Louis  Gallez6  rapporte  ce  qui suit  à propos  de  la  noblesse  du  travail  dans  le  contexte  africain : 

 

• Le  travail  a toujours  tenu  une place  importante  dans  la   tradition.   

• Réglé  par  le  rythme  des saisons, il réglait  lui-même  la vie  sociale  et inspirait  les  

activités culturelles.  

• On  connait  l’importance de la vie, de la force  vitale  dans  la vision  du monde  

bantoue.  Or il n’y a pas  moyen d’entretenir  la  vie, de faire  croitre la force  vitale, 

sans le travail  nourricier.  

• les activités qui assurent  la  subsistance  ne se  contentent  pas  de  répondre   aux 

nécessités matérielles ;elles donnent  naissance   à des  structures   sociales et  

prennent  une  signification   culturelle, voire religieuse.  

 

 

B. Le  travail  et  la  communauté 

 

Dans  la tradition   africaine,  le travail  est   une  activité  communautaire   avec   les  traits  suivants7 :  

• L’individu  est inséré  dans  le clan   et   la  production est  assurée  collectivement 

• Acte religieux, le travail est aussi acte social 

• C’est  le   clan  et non la  personne  qui  propriétaire de  sol, 

• Le  travail  n’est pas  seulement  considéré   en raison de sa  rentabilité  matérielle, de son 

efficacité ; pas  plus  que  la  répartition  du  profit  n’est  une  simple  question de justice  

distributive, 

• Le  travail est  l’expression   d’un  lien  de  solidarité   fondé  sur  le  fait  que  tous  les 

membres  du  clan   sont  inclus  dans  un même  univers. 

 

C.  Des  freins  au  travail  

 

Les  obstacles  au  progrès  du   travail sont  des plusieurs types  que  sont  religieux et psychologique. 

 

Les  freins  du  type  religieux : 

 

• Les  tabous  et   les interdits  ne permettent  de  travailler  certains   sols  même  fertiles, 

                                                           
6 Louis  Gallez, Le  travail : châtiment  ou  bénédiction ? Limete-Kinshasa : Edition Epiphanie.1994,pp.13. 
7 Idem,p.17 
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• Des deuils  prolongés  et  des   fêtes   limitent  parfois le  temps  de  production  tout  en 

intensifiant  la  consommation, 

 

Les    freins  du type   psychologique : 

• se  laisser  aller  à l’émotion  du  moment sans  tenir  compte  des  conséquences, 

• « vivre   au  jour le jour », arrêter   le  travail  à la  moindre  occasion, 

• gouter  le  moment  présent sans   songer  à l’avenir, 

• On  ne s’inquiète  guère  de voir  se  dissiper  en peu  de temps  le  bénéfice de longues  

heures  de travail… 

 

 

D. D’autres  problèmes  sont : 

 

• L’émigration  : Nous  observons  le  mouvement  des  africains  vers  l’occident  en quête  du  

travail.  La plupart  des  jeunes  pensent  que  le travail  se  trouve  ailleurs, 

• La  distraction  avec  l’évangile  des  prospérités, 

• L’ignorance  de la  bonne  théologie  du  travail  et  de droit   au  travail 

• La  latence  dans  la  bonne  gouvernance, 

• Le  système  d’enseignement universitaire    qui   encourage  guère la  créativité, 

l’entreprenariat   et  l’innovation, 

• etc. 

 

 

E. Des  sujets  de   recherche à développer  avec  les  participants  dans le  

contexte  de  la  République Démocratique  du  Congo 

 

• Le   rôle   de  la  théologie  du  travail   dans  le  contexte de  la  République  du  Congo. 

• L’église  missionnelle   et  les   problèmes   de  la   pauvreté. 

• Le  travail   des  enfants  et  de  la femme  en  République   Démocratique  du  Congo. 

• Introduction  à  l’entreprenariat.  
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