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La bénédiction du travail 
 

Je voudrais vous parler aujourd’hui de toutes les bénédictions qu’apporte le travail.  

Je me souviens qu’étant jeune étudiant, j’étais parti de la maison familiale pour vivre dans un studio, et la 
première chose qui m’a marqué était les corvées ménagères : laver le sol, faire le repassage, nettoyer la 
salle de bain… Au départ, c’était tellement contraignant que je commençais à regretter d’avoir pris un 
studio et je me disais que j’aurais mieux fait de rester chez mes parents où je n’avais rien à faire. 

Mais très vite, j’ai pu apprécier tous les bienfaits de ces tâches : avoir une maison propre et bien rangée. 
Cela m’a donné envie de travailler davantage et d’aller même dans les recoins pour que cela soit encore 
plus propre. Tout le travail que je faisais m’apportait la joie et la bénédiction d’avoir un appartement 
dans lequel je me sentais bien. 

Nous sommes bénis dans notre travail lorsque nous ne regardons pas aux efforts que nous fournissons 
et que nous nous concentrons sur le résultat.  

Il y a aujourd’hui tant de personnes qui détestent le travail : elles veulent gagner de l’argent, mais sans 
trop se fatiguer. Elles recherchent davantage l’argent que la satisfaction du travail. D’autres sont 
stressées ou découragées car elles ne voient pas d’intérêt ni d’objectif dans ce qu’elles font. Elles 
travaillent parce qu’il le faut mais n’y trouvent ni utilité ni accomplissement personnel. 

Mais je vous rappelle qu’au moment de la création, Dieu travailla durant six jours avant de pouvoir se 
reposer le dernier jour. Dieu aime le travail et trouve normal que nous travaillions six jours et que nous 
nous reposions le septième.  

Le désir de Dieu est que nous travaillions tous car le travail est la source de notre bénédiction. Il ne 
veut pas voir un peuple qui n’aime pas aller au travail, mais un peuple de travailleurs qui est à la tête et 
qui est béni du fruit de ses efforts.  

Beaucoup de personnes ont une mauvaise vision du travail. Elles n’y voient qu’un moyen de gagner de 
l’argent pour vivre, mais oublient la joie et le sentiment d’accomplissement qu’il peut apporter. Elles 
pensent tellement à leurs loisirs, à se reposer, qu’elles n’en voient plus la bénédiction. Le travail donne 
un but, il permet de grandir, d’évoluer, de se sentir utiles et finalement de s’épanouir.  

Pensez combien nous sommes redevables envers ces personnes qui ont cherché avec persévérance afin 
de faire de nouvelles découvertes. Elles n’ont pas regardé à leur fatigue ni à leur échecs, mais elles ont 
persévéré jusqu’au bout. Imaginez ce que serait notre vie si des chercheurs n’avaient pas trouvé 
l’électricité ou si des médecins n’avaient pas découvert les médicaments que nous avons aujourd’hui. 
Cela ne s’est pas fait tout seul, il leur a fallu plusieurs années, parfois même toute leur vie. Mais 
aujourd’hui nous pouvons bénéficier du fruit de leur travail.  

Le point de départ de notre bénédiction 

La Bible nous montre que le travail fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Il ne veut pas que nous 
restions à la maison à ne rien faire ni que nous passions nos journées à errer dans la rue, il veut que 
nous travaillions. Et si nous voulons avoir une vie agréable, une vie qui évolue, il faut que nous nous 
retroussions les manches et que nous travaillions. 
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Ce n’est pas en restant dans votre lit ni en passant vos journées au bar à refaire le monde que vous 
recevrez la bénédiction du travail. Dieu lui-même nous a montré l’exemple en travaillant six jours 
lorsqu’il créa la terre.  

Le piège dans notre société actuelle est que nous voulons tout et tout de suite. Mais je n’ai jamais vu 
quelqu’un devenir directeur en claquant des doigts. Par contre, j’ai toujours vu les gens qui travaillaient 
être récompensés par Dieu : ils évoluent, gravissent les échelons et finissent par arriver à la tête.  

Si vous vous donnez les moyens d’étudier, de travailler, de persévérer dans votre ascension, vous 
obtiendrez toujours la réussite car Dieu honore ceux qui travaillent ! Il les bénit ! Il voit le moindre de 
vos efforts, et à un moment donné ou à un autre, ils paieront car le monde les verra aussi. La semence 
porte toujours du fruit ; c’est un principe de Dieu : lorsque nous semons, nous récoltons toujours.    

Aujourd’hui nous avons un studio audiovisuel qui nous permet de filmer les prêches pour les diffuser au 
plus grand nombre. Et même si pour le moment nous ne pouvons pas mesurer l’impact de tous nos 
efforts, je suis persuadé qu’un jour viendra où toutes les Eglises ferrons la même chose et Dieu utilisera 
cet extraordinaire moyen de communication pour toucher les foules. Mais avant de voir cela, nous 
devons semer par notre travail et nos efforts.  

Parfois, j’entends des personnes dire : « Je ne veux pas travailler car je ne gagne pas beaucoup ». Quelle 
tristesse. Mais comment voulez-vous gagner beaucoup si vous ne commencez pas en gagnant peu ? Vous 
savez que la plupart des personnes qui occupent des postes importants ont commencé tout en bas de 
l’échelle ? Mais petit à petit elles ont gravi les échelons et Dieu était là pour les soutenir et les 
accompagner dans cette ascension. 

Bien souvent, les chrétiens pensent, par naïveté, que Dieu les bénit et ils s’arrêtent à cela ; ils ne se 
donnent pas les moyens de réussir dans leur vie. Les années passent et ils se retrouvent au même stade. 
Mais le travail est en soi une bénédiction de Dieu sans laquelle il est impossible de s’épanouir. 

Regardez autour de vous et vous verrez que la plupart des personnes qui n’ont pas d’emploi s’ennuient, 
elles tournent en rond et souvent même dépriment. Cela est du au fait que sans travail, elles ne sont pas 
occupées à faire quelque chose et que le manque d’activité détruit une vie. 

Beaucoup attendent avec impatience la retraite en se disant qu’enfin ils pourront se reposer. Mais une 
fois retraités, ils se laissent aller et s’ils ne trouvent pas une activité qui donne du sens à leur existence, 
ils perdent le goût de la vie. Ils deviennent tristes, sans énergie et c’est à ce moment-là que la maladie et 
la dépression s’emparent d’eux.  

Dieu veut éviter que cela nous arrive. Il aime le travail. 

Salomon, l’auteur du livre de l’Ecclésiaste, vivait en Israël, un pays où il faut très chaud, un peu comme 
chez nous à Marseille. Et vous savez, quand il fait chaud, on n’a pas envie de travailler, mais plutôt d’aller 
à la plage ou de se reposer au frais. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire par la météo ni par 
les amusements. Les examens se passent au début de l’été, au moment où il est bon aller à la plage. Mais 
si vous vous laissez distraire, vous échouerez.  

Bien souvent, les étudiants qui veulent aller à l’université doivent travailler durant l’été. C’est autant 
d’occasions de voyager qu’ils manquent ; mais après, quand ils pourront se payer leurs études, ils 
recevront le fruit de leurs efforts.  

Souvent le travail demande des sacrifices, mais ils ne sont jamais vains ; ils sont toujours récompensés 
par Dieu.  
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Nous avons l’exemple dans notre gouvernement d’un ministre issu d’une famille peu aisée dont le père 
était maçon. Mais il a su travailler et se donner les moyens de progresser ; et cela a fonctionné. Tout ne 
tombe pas tout seul ! Je crois qu’il faut savoir se donner les moyens, et nous devons apprendre à 
travailler, de manière rigoureuse, si nous voulons avoir un bon avenir.  

Ecclésiaste 2 v.4 et 5, Salomon dit : « J'exécutai de grands ouvrages : je me bâtis des maisons ; je me 
plantai des vignes ; je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce » 

Salomon parle bien en disant « Je » car il avait conscience qu’il devait semer avant de récolter la 
bénédiction. Mais il savait aussi que si c’est lui qui avait planté les arbres, c’est Dieu qui faisait pousser les 
fruits. Il reconnaissait ainsi que la bénédiction venait de Dieu qui faisait fructifier ses efforts. 

Salomon savait que la bénédiction était le résultat du travail. Et plus il faisait pour Dieu, plus il était béni ! 
Quand il a construit le temple de Jérusalem, Il désirait tellement honorer Dieu qu’il ne comptait ni ses 
efforts ni ses dépenses. Et Dieu, qui vit la bonne disposition de son cœur, fit de lui le roi le plus riche.  

Nous comparons souvent la bénédiction à une semence. Mais avant de profiter de son fruit, il faut la 
planter, l’arroser, en prendre soin puis la récolter. Tout cela représente du travail.  Dieu veut que nous 
travaillions pour que nous puissions jouir du fruit de ses bénédictions. 

Le travail apporte l’épanouissement 

Nous ne devons pas considérer le travail uniquement comme une source d’argent, mais aussi comme un 
moyen d’épanouissement pour nous et pour les autres. Nous devons regarder au-delà de l’aspect 
financier pour apercevoir le sentiment de bien-être et d’épanouissement que nous pouvons y trouver, 
mais aussi toutes les solutions que nous pouvons apporter aux autres. Sachez qu’au travers de votre 
travail, Dieu peut bénir ceux qui vous entourent car vous allez les aider à trouver des solutions, à aller 
de l’avant, à accomplir leurs tâches. Grâce à vous, d’autres personnes pourront évoluer et cela aussi est 
une bénédiction que Dieu vous donne. 

Bien sûr que le travail nous apporte de la satisfaction personnelle : quand vous êtes directeur d’un 
service, médecin ou avocat, les gens vous appellent « Monsieur le directeur, docteur ou maître » et cela est 
toujours gratifiant. Mais il y a aussi le fait de pouvoir faire quelque chose d’utile pour notre prochain, de 
pouvoir aider quelqu’un et lui apporter des solutions. Et quand nous voyons que notre travail est utile 
aux autres, notre satisfaction est encore plus grande.  

C’est pour cela que je vous dis de ne pas regarder uniquement à l’argent.  

Le travail est quelque chose qui nous dépasse : parfois nous n’avons pas envie d’aller à l’école ou à notre 
bureau, cependant nous savons que le travail, c’est la vie ; il est source d’épanouissement et de succès ; 
il nous rend fiers lorsque nous atteignons nos objectifs.  

Le travail fait partie de la volonté de Dieu pour nous et nous permet de nous accomplir ! Alors arrêtons 
de trouver des excuses pour arriver en retard ou ne pas aller travailler : « Il y avait trop d’embouteillages, 
j’ai mal à la gorge… ». Ne cherchons pas des prétextes pour nous mettre en arrêt maladie et profiter 
d’une semaine de repos. Dieu n’aime pas ces agissements. Il veut que nous travaillions car c’est ainsi qu’il 
nous bénit. Si nous ne faisons pas d’efforts, si nous ne donnons pas de nous-mêmes, Dieu ne pourra 
jamais nous placer à la tête.  
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Prenez l’exemple d’un lycéen qui ne va pas en cours : à la fin de l’année, il n’obtiendra pas son diplôme. 
Mais au final, qui est-ce qu’il punit ? Il ne punit ni ses parents, ni ses amis, ni Dieu ! Il se punit lui-
même car il bloque son avenir.  De même, chaque fois que nous ne travaillons pas comme nous le 
devrions, ce ne sont pas les autres que nous punissons, mais nous car nous passons à côté des 
opportunités de Dieu.  

Pour moi, prier pour un sujet et rester à ne rien faire pour qu’il s’accomplisse ne sert à rien ! C’est du 
vent. Dieu bénit le travail, et c’est marqué dans la Bible !  

Certains prient pour être délivrés du travail : ils voudraient vivre une vie confortable sans ne rien faire. 
Mais il vaudrait mieux prier pour être délivrés de la paresse. Dieu ne veut pas que nous soyons un 
peuple de fainéants ! Il veut nous ayons de grands projets et que nous mettions tout en œuvre pour 
atteindre les objectifs qu’il nous donne.  

Dieu nous appelle à être responsables et à avoir la tête sur les épaules. Tout le temps que nous perdons 
à ne pas travailler, c’est autant de temps que nous gâchons et d’occasions d’évoluer que nous laissons 
passer.  

Nous devons être vigilants car il est facile de perdre son temps et cela peut couter cher. Dieu nous dit 
qu’il veut nous mettre à la tête, mais pour cela nous devons nous mettre en marche. Nous ne devons 
pas stagner dans notre vision mais avoir sans cesse le désir d’évoluer. Que ce soit en étudiant, en 
recherchant des opportunités, en mettant du zèle dans ce que nous accomplissons, nous devons sans 
cesse aspirer à nous emparer du meilleur que Dieu a en réserve pour nous.  

Nous vivons dans un monde où tout va très vite et nous devons apprendre à être réactifs pour ne pas 
rester sur le bord du chemin. Ne vous endormez pas sur vos tâches quotidiennes, mais restez attentifs 
et ouverts aux occasions qui se présentent à vous. Soyez réactifs car elles sont de plus en plus rapides.  

Une semence pour notre prochain 

Ecclésiaste 2 v.18 et 19 : « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la 
jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé ? Cependant il sera maître de tout 
mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité ». 

Le livre de l’Ecclésiaste a été écrit par Salomon, un homme rempli de sagesse, et il parle beaucoup du 
travail. Dans ce verset, Salomon raconte combien il hait son travail car il se rend compte qu’il devra le 
laisser à quelqu’un d’autre et qu’il ne pourra pas l’emporter avec lui à sa mort. Finalement, c’est une 
autre personne qui profitera du fruit de ses efforts.  

Qu’est-ce que cela nous montre ?  

Tout ce que nous faisons sur terre ne sert pas uniquement à notre bien-être, mais nous le transmettons 
aux générations futures qui pourront l’utiliser à leur tour. Autrement dit, ce que nous faisons ne nous 
sert pas à nous uniquement, mais il devient aussi une source de bénédictions pour les autres. C’est un 
moyen de bénir ceux qui nous entourent. 

En France, pendant des siècles, les familles de paysans vivaient pour développer leur exploitation car ils 
avaient le désir de laisser à leurs enfants une ferme qui soit viable afin qu’ils puissent en profiter et la 
développer à leur tour. Ainsi, le fruit de leur travail se transmettait de génération en génération. Et si 
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ces familles travaillaient dur pour vivre, elles le faisaient aussi pour transmettre à leurs enfants le fruit de 
leurs efforts et les bénir.  

Nous pouvons voir également ces magnifiques cathédrales qui ont été construites par des personnes qui 
n’ont même pas pu les voir achevées mais qui avaient dans leur cœur l’unique désir de servir Dieu. 

Les projets que Dieu nous met à cœur dépassent notre simple vie et continueront après nous car la 
finalité de tout ce que nous faisons, c’est le royaume de Dieu qui est éternel.  

Le travail est destiné à impacter des générations entières : en inventant le cinéma il y a plus de 100 ans, 
les frères Lumières ont changé le monde pour des générations.  

Changer notre vision du travail 

Ecclésiaste 2 v. 24 : « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du 
bien-être, au milieu de son travail ; mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu » 

Souvent dans notre pensée, nous voulons travailler pour uniquement manger et boire, pour rapporter 
de l’argent afin de payer notre loyer et nous nous contentons de cela. Mais la Bible nous dit que même 
cela fait partie du plan de Dieu : le pain que nous mangeons vient de la main de Dieu.  

Peut-être que vous travaillez par nécessité, parce qu’on vous dit qu’il faut faire ainsi, mais le travail pour 
le travail vous apporte une certaine frustration. Regardez cela d’une manière différente car il peut vous 
apporter autre chose : c’est un échange ! D’un côté vous fournissez des efforts, et de l’autre vous en 
recevez le fruit.  

Dieu aime l’abondance et sachez qu’il veut davantage bénir votre travail. Ne vous limitez pas simplement 
à payer vos factures, mais demandez davantage pour pouvoir aider ceux qui vous entourent. Prier pour 
que le monde aille mieux, c’est bien. Mais prier pour pouvoir soi-même aider le monde à aller mieux, 
c’est dans la volonté de Dieu. Il veut que vous soyez un canal de sa bénédiction.  

Combien ont une mentalité limitée ? Combien se disent : « Je ne veux pas trop me tracasser au travail, 
juste assez pour vivre tranquillement » ? En pensant ainsi, ces personnes ne vont pas de l’avant et limitent 
l’action de Dieu dans leur vie. Il veut que nous travaillions sans nous préoccuper du salaire et que nous 
soyons toujours entreprenants car sa Parole nous dit :  

Ecclésiaste 9 v.10 : « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». 

La récompense, Dieu s’en charge ! Pus nous travaillons, plus nous serons bénis.  

Ne regardez pas non plus le travail comme une tâche répétitive mais comme une nouveauté : nous 
avons un objectif à remplir et une fois celui-ci atteint, nous en avons un nouveau ; et ainsi de suite. Et 
sachez qu’avec Dieu, nous n’avons jamais fini : il a toujours de nouveaux projets pour nous. Mais pour 
commencer un nouveau travail, nous devons déjà terminer celui que nous sommes en train de faire car 
abandonner les choses en cours de route amène à ne jamais rien concrétiser et à tourner en rond. 

Par exemple, beaucoup d’étudiants commencent un diplôme, puis abandonnent au bout d’un moment 
car cela ne leur plaît pas ou que cela est trop difficile. Puis ils recommencent un autre diplôme et font de 
même. A la fin, ils ont perdu des années. Dieu ne veut pas que nous perdions du temps à tourner en 
rond, il veut au contraire que nous avancions. Mais cela nous demande de la persévérance afin de mener 
à son terme ce que nous commençons. Comment voulez-vous que Dieu nous confie une nouvelle tâche, 
si déjà nous n’avons pas terminé la précédente ?  
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La vie a une finalité et vous devez aller jusqu’au bout car c’est là que Dieu vous bénira.  

Combien de fois avons-nous manqué des opportunités ? Combien de fois nous ne sommes pas allés 
jusqu’au bout ? Et à la fin, nous nous rendons compte que malgré toutes les occasions où Dieu nous a 
tendu la main, nous sommes passés à côté ! Quel dommage.  

La Bible nous dit deux choses :  
- Dieu veut que nous vivions dans l’abondance  
- L’abondance, ou la bénédiction de Dieu, est le fruit de notre travail. 

Dieu nous a créés pour travailler et avoir une vie bien remplie. Il veut aussi que nous ayons une aisance 
de vie.  

Ecclésiaste 3 v.9 et 10 : « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation 
Dieu soumet les fils de l'homme ».  

Ce verset est formidable car souvent nous nous demandons : « Mais pourquoi aller travailler ? Les autres 
peuvent très bien le faire à ma place ! Et pour l’argent, je n’ai qu’à me reposer sur ma famille ! ». Mais 
comprenez bien ceci : la bénédiction de Dieu est attachée à votre travail. Chaque fois que vous faites 
quelque chose, c’est une occasion de plus de recevoir une faveur. Et avec Dieu, il n’y a pas de petit 
travail ni de sous-travail : il voit tout et il récompense tout. 

Imaginez que chacun se repose sur son voisin : rien ne se fait, rien n’avance. Pourtant, ce verset nous dit 
que Dieu soumet l’homme au travail, alors ne le fuyons pas, mais recherchons-le. Ne voyez pas le travail 
comme une corvée mais comme une opportunité de Dieu car il aime que nous travaillions et que nous 
allions de l’avant.  

Le travail participe aussi à votre épanouissement car il forge votre identité et vous permet d’être fiers 
de ce que vous réalisez. Il vous permet aussi d’avoir une qualité de vie et d’en faire profiter ceux qui 
vous entourent.  

Dieu aime voir son peuple avoir la joie du travail et le désir d’entreprendre car ainsi il peut réaliser sa 
promesse : nous placer à la tête.  

Comment percevez-vous le travail ? Quelle place occupe-t-il dans votre cœur ?  

Ecclésiaste 3 v.11 : « Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de 
l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin ».  

Le verset parle de la « pensée de l’éternité ». Une autre version parle d’une « pensée divine du travail ». En 
d’autres termes, Dieu met dans notre cœur le fait d’aimer bien travailler, d’aimer les choses bien faites, 
d’aller jusqu’au bout.  

Alors, comment percevez-vous le travail ? Aimez-vous le travail bien fait ? C’est en tout cas à cela que 
Dieu vous appelle.  

Pourquoi n’aimez-vous pas le travail ? Pourquoi pensez-vous que vous n’êtes pas capables ou que vous 
ne méritez pas une vie d’abondance ? Non seulement le travail est la source par laquelle Dieu vous 
bénit, mais en plus il vous permet de vous accomplir et de vous épanouir.  

Dieu ne vous bénira pas dans votre lit ni dans votre paresse ! Il vous bénira dans votre travail.  
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La vie est un échange : nous ne pouvons pas récolter les fruits sans avoir semé ni arrosé. Nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que la société pourvoie à nos besoins, c’est contraire à la volonté de 
Dieu. 

Voulez-vous toujours être le dernier ? Voulez-vous stagner dans votre vie ? Non ! Alors brisez cette 
paresse ! Brisez cette mentalité ! La pauvreté n’est pas une fatalité ! Souvent les personnes qui naissent 
dans des familles pauvres pensent qu’il est normal de rester pauvres. Mais sachez que les projets de 
Dieu pour vous sont une vie d’abondance et de réussite. Et si vous voulez vous emparer des 
opportunités de Dieu, vous devez vous lever et vous mettre au travail. Dieu est à vos côtés et il vous 
bénit de la bénédiction qui enrichit et qui n’est suivie d’aucun chagrin. 

Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 


