
 
CONFERENCE AFI ABIDJAN 2016 

Thème : Le royaume de Dieu dans le Travail 
 

Introduction : 
 
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. 
 
Proverbes 12:27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier ; Mais le précieux trésor d’un homme, 
c’est l’activité. 
 
Nous sommes tous appelés à démontrer le Royaume de Dieu dans nos vie par notre 
engagement en tant que disciples, quelque soit la fonction à laquelle nous sommes appelés 
dans le corps de Christ. 
Le travail, qu’il soit séculier (c.à.d. temporel, laïque, du monde) ou à plein temps dans l’église 
doit refléter le royaume de Dieu dans lequel il tient une place importante. Dans la création, 
Dieu a œuvré 6 jours et s’est reposé le 7ème. (Genèse 2:2 Dieu acheva au septième jour son 
œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.) 
Jésus Lui-même n’a pas manqué de zèle pour accomplir la volonté de Son Père. (Esaïe 53 :11  
A cause du travail de son âme, il  (Jésus) rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 
serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.) Il a 
manifesté le Royaume dans ce qu’Il a été pendant son ministère sur terre mais aussi dans ce 
qu’Il a fait. (Matthieu 13:55 N’est-ce pas le fils du charpentier ? n’est-ce pas Marie qui est sa 
mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères ?). Nous n’avons pas de 
détails en ce qui concerne la formation de Jésus à un métier pratique, mais comme tout fils 
d’une famille juive, il devait apprendre un métier et travailler de ses mains. Cependant en Marc 
6:3 il est clairement appelé « le charpentier ». (N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le 
frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi 
nous ? Et il était pour eux une occasion de chute.). Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont 
un autre exemple : ils étaient pêcheurs comme leur père. Paul lui-même possédait un métier : 
faiseur de tentes. (Actes 18:3 et, comme il [Paul] avait le même métier, il demeura chez eux 
[Priscille et Aquilas] et y travailla : ils étaient faiseurs de tentes.) Dans tous ces exemples, 
nous voyons que ceux appelés par Dieu à un ministère étaient tantôt occupés à un travail 
séculier, tantôt à plein temps pour l’avancement du Royaume. 
Nous sommes toujours tentés de faire une distinction entre les deux services et nous le disons 
implicitement en employant le terme « séculier » (temporel, laïque, du monde) en opposition à 
spirituel. En réalité les deux concernent le Royaume de Dieu et sont accomplis par les disciples 
de Christ, qu’ils s’adonnent à un travail « séculier » ou qu’ils s’adonnent à leur appel plus 
spécifique dans le corps de Christ en tant qu’apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, 
enseignant, responsables, etc. De même le disciple est disciple à la maison, au travail, à 
l’église et ses actions sont faites dans le Royaume de Dieu auquel il appartient. 
   

1. Les qualités dans le travail 
a. Le zèle 

Romains 12:11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. 



Ephésiens 6:15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; 
Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi. (Eglise de Laodicée) 
Nous voyons souvent des personnes investies dans les projets éphémères du monde et le zèle 
qu’ils déploient pour accomplir leur tâche est impressionnant. Devant cet engouement des non 
croyants pour les choses terrestres, nous sommes repris pour notre part par le peu 
d’enthousiasme que nous montrons quelque fois pour les « affaires de notre Père » et nous 
devons nous ressaisir car le temps s’écoule très rapidement. Nous devons être convaincus de 
notre appel à accomplir l’œuvre de Dieu en y investissant toute notre énergie. Notre 
attachement au Seigneur doit alors se voir dans les positions que nous prenons dans le monde 
pour l’avancement de Son Royaume. 
  

b. La persévérance 
Apocalypse 2:2 Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux 
supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et 
que tu les as trouvés menteurs ; 
Nous devons être convaincus que les choses ne se feront pas toujours dans un déroulement 
idéal, sans difficulté et sans opposition de la part de l’ennemi. Mais nous sommes de ceux qui 
démontrent leur foi et leur détermination à aller jusqu’au bout des projets de Dieu, notre Père. 
Nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras quand les temps deviennent plus difficiles 
et qui, comme Pierre marchant sur l’eau, commencent à sombrer par manque de foi. (Matthieu 
14 : 25-32) (Proverbes 18:9 Celui qui se relâche dans son travail Est frère de celui qui détruit.) 
Notre marche est une marche dans l’assurance que Dieu sera avec nous jusqu’à l’achèvement 
de Son œuvre par nos mains. 
 

c. La fidélité 
Nous devons être capable de démontrer notre attachement à bien faire notre ouvrage pour le 
Seigneur, non pas seulement lorsque nous sommes congratulés mais aussi quand nous 
sommes dénigrés ou même accusés injustement parce que nous appartenons à Jésus. (1 
Pierre 2:12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.) 
(2 Corinthiens 6 : 4  Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les 
détresses, 5  sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les 
veilles, dans les jeûnes ; 6  par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la 
bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, 7  par la parole de vérité, par la puissance 
de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice ; 8  au milieu de la gloire et de 
l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation ; étant regardés comme 
imposteurs, quoique véridiques ; 9  comme inconnus, quoique bien connus ; comme mourants, 
et voici nous vivons ; comme châtiés, quoique non mis à mort ; 10  comme attristés, et nous 
sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs ; comme n’ayant 
rien, et nous possédons toutes choses.) 
 
 

d. Le souci de la perfection  
Philippiens 3:12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la 
perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-
Christ. 



La perfection ne concerne pas seulement ce que nous sommes car nous savons bien sûr que 
nous tendons vers Celui qui est parfait : Jésus. Elle concerne aussi ce que nous faisons et nous 
ne devons pas nous soucier seulement d’accomplir notre tâche comme une obligation, mais 
nous ferons de notre ouvrage une bénédiction pour son bénéficiaire. Nous serons alors les 
canaux de la bénédiction de Dieu pour ceux qui nous emploient et ceux qui bénéficierons du 
produit de notre travail. 
 

e. L’honnêteté 
Les tentations seront toujours là pour nous amorcer et nous faire agir comme ceux qui ne 
connaissent pas Christ. Nous aurons toujours à nous démarquer des agissements malhonnêtes 
qui viseront à léser celui qui nous emploie où l’entreprise dans laquelle nous travaillons. Que 
ce soit dans le rendement qui est attendu de nous où dans le temps dont nous sommes 
redevables, nous devons montrer une parfaite honnêteté. Le monde au travers de nos 
collègues de travail aura les regards fixés sur nous pour voir quelle sera notre réaction dans 
les situations où lui aurait succombé. 
  

2. Le royaume de Dieu dans le travail séculier 
 
Pour tout serviteur de Dieu, le travail est une bénédiction qui participe à sa dignité. Lorsqu’Elie 
est allé trouver Elisée sur l’ordre de Dieu, il a trouvé un homme en plein travail et qui ne 
ménageait pas sa peine. Il labourait avec 12 paires de bœufs ! (1 Rois 19:19 Elie partit de là, 
et il trouva Elisée, fils de Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, 
et il était avec la douzième. Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau.). Elie n’a pas 
trouvé un homme oisif, assis sous un térébinthe, attendant une révélation de Dieu, il a trouvé 
un homme vaillant au travail qui était certainement prêt dans son cœur à entrer dans le 
ministère auquel Dieu l’avait appelé. 
Nous sommes pour la plupart venus au Seigneur alors que nous étions investis dans le monde 
et travaillant pour gagner notre vie. Après notre conversion, nous avons continué plusieurs 
années encore à travailler dans le monde et à assumer en même temps notre fonction de 
responsable dans le corps de Christ. C’est à l’appel du ministère apostolique dont nous 
dépendions, que nous sommes entrés dans un service à plein temps dans l’église et cela s’est 
fait au temps de Dieu (voir mon propre témoignage.). Nous avons bénéficié pendant des 
années du façonnage du Seigneur au travers de notre emploi dans le monde. 
Notre travail est :  
  

a. Un lieu du témoignage de notre transformation par la nouvelle naissance 
Nous devons monter que nous avons été libérés de l’influence du monde qui considère le 
travail comme avilissant, comme asservissant et même comme une malédiction. Lorsque Dieu 
a placé l’homme dans le jardin d’Eden, c’était pour le cultiver et pour le garder (Genèse 2:15 
L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le 
garder.). L’homme et la femme n’étaient pas appelés à une vie de contemplation se délectant 
seulement de ce que Dieu avait mis à leur disposition : la faune, la flore etc. 
Dieu a responsabilisé l’homme en lui confiant une tâche qui devait être agréable jusqu’au 
moment où le péché est entré dans le monde avec la malédiction sur toute la création. Alors le 
travail est devenu pénible et contraignant au lieu de procurer de la joie à l’homme parce que 
lui aussi a subi la malédiction. (Proverbes  12 : 27b). Bien sûr, l’homme séparé de Dieu a 
utilisé le travail pour dominer sur d’autres, les exploiter, les asservir, leur rendant la vie très 
dure, jusqu’à même l’abréger par une usure excessive. Malgré cela,  le travail n’a jamais été 
en lui-même une malédiction. 



Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons retrouvé ce goût au 
travail avec le souci de glorifier Dieu par ce que nous étions capables de produire dans un 
travail séculier. (Colossiens 3:23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour 
le Seigneur et non pour des hommes,). 
 

b. Une période d’apprentissage pour notre vie de disciple et de leader 
Le travail sert à forger notre caractère pour le rendre semblable à celui de Christ. Nous 
apprenons alors à obéir aux ordres avant d’avoir des responsabilités pour pouvoir en donner. 
Nous devons exercer une discipline sur notre corps, nos pensées et notre emploi du temps. 
Nous devons nous plier à des horaires précis et adopter un rythme de vie réglé. La ponctualité 
sera un témoignage qui honorera nos supérieurs et qui leur fera voir la différence entre les 
enfants de Dieu et ceux du monde. Alors que d’autres n’auront aucun scrupule à se servir dans 
les biens ou les produits qui appartiennent à l’entreprise, le disciple qui travaille pour un patron 
non converti démontrera son honnêteté.  
  

c. Un lieu où nous témoignons de Christ aux non convertis 
Nous ne rendrons pas seulement témoignage à notre patron par un travail sérieux et le plus 
parfait possible, mais nous annoncerons aussi Christ à nos collègues et nous les amènerons à 
être à leur tour des disciples. Notre comportement sera déjà un message pour eux et notre 
attitude remplie d’amour et de compassion les amènera à connaître le Seigneur 
personnellement. 
 

3. Le royaume de Dieu dans le travail dans l’église 
 
Lorsque nous sommes appelés à plein temps au service de Dieu dans l’église, nous devons 
démontrer les mêmes qualités que nous l’avons fait pour notre travail séculier. 
Nous nous appliquerons en tant que  ministère dans l’église locale ou dans le corps de Christ à 
accomplir la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Nous veillerons au perfectionnement des 
saints pour les rendre capables d’accomplir l’œuvre de Dieu et de participer ainsi à l’édification 
du corps de Christ. (Eph.4 :12) 
Nous veillerons à ce que les ministères soient en capacité à accomplir la tâche que le Seigneur 
leur a confiée. 
Nous veillerons à ce que l’œuvre de Dieu se fasse selon le plan que Dieu aura transmis à ses 
apôtres et prophètes en laissant chacun fonctionner dans sa spécificité. 
Dans la construction d’un bâtiment, il n’y a qu’un commanditaire et qu’un architecte qui va 
matérialiser le projet. Chacun va œuvrer selon sa qualification et l’avancement des travaux des 
autres corps de métiers. Les fondements vont être posés en tout premier et la toiture en 
dernier sur le gros œuvre achevé. Il en est de même dans l’église et l’efficacité viendra du fait 
que les uns et les autres seront capables de travailler en harmonie dans le respect de l’autre et 
de ce qu’il fait. (1 Corinthiens 12 : 28 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 
langues. 29  Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? (12-30) 
Tous ont-ils le don des miracles ? 30  Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en 
langues ? Tous interprètent-ils ?) 
  

4. L’équilibre entre le service à la maison et le service à l’église 
 
Manifester le royaume de Dieu dans le travail c’est aussi vivre un équilibre entre son service à 
la maison et dans l’œuvre. Le serviteur célibataire aura une plus grande disponibilité pour 



s’adonner à l’œuvre de Dieu alors que pour celui qui est marié avec des enfants, elle sera 
moins grande. Il aura à prendre soin de ceux que Dieu lui a confiés, épouse et enfants. Il sera 
attentif aussi à ceux de sa famille parents, grands-parents et frères et sœurs. Cependant, il 
accomplira aussi l’œuvre de Dieu en prenant soin des siens. Le temps qu’il va accorder à sa 
famille ne sera pas imputé à celui qu’il accorde à l’œuvre de Dieu : ce temps y est inclu. Dieu 
ne s’est pas trompé en appelant des hommes et femmes mariés pour le servir et Il ne nous 
demandera pas d’abandonner les nôtres même si dans certaines circonstances nous leur 
accorderons moins de temps. Le sacrifice qui leur sera demandé alors devra toujours être 
accepté par l’épouse et les enfants sous peine de voir s’amorcer des ruptures irréparables 
quelque fois. Lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, si nous avons une charge de famille, 
c’est toute notre famille qui est concernée et non pas seulement le mari ou la femme qui ont 
reçu l’appel. Nous avons connu des extrêmes qui ont fait d’énormes dégâts par 
méconnaissance du cœur de Dieu. Des hommes et des femmes mariés se sont mis à servir 
Dieu de façon inconsidérée et ont négligé les leurs, les laissant livrés à eux-mêmes. Si Dieu 
nous a appelés à le servir, Il nous donne aussi de prendre soin des nôtres pour les faire 
parvenir à la connaissance de Jésus-Christ et nous présenter un jour devant Dieu avec ceux 
que le Seigneur nous a donnés. 
 
 
Conclusion  
Le travail est une bénédiction que Dieu nous a accordé et nous sommes appelés à manifester 
le caractère de Christ quand nous l’accomplissons. Nous devons être conscients de la 
responsabilité que Dieu nous a appelés à exercer pour être des témoins dans le monde et dans 
l’église afin que le Royaume de Dieu soit manifesté. Nous devrons être zélé comme Jésus l’a 
été pour Son Père et comme Lui nous occuper de Ses affaires. Dieu ne nous demandera pas 
d’accomplir des exploits au dessus de nos forces, mais Il nous récompensera au vu de notre 
Fidélité. Lui seul sais ce qu’Il doit nous confier à faire fructifier. Est-ce que ce sera dix  talents, 
deux ou un ? (Matthieu 25:15 Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à 
chacun selon sa capacité, et il partit.) Ce sera de toute façon  selon notre capacité. 
 


