Travail et Repos
(partie 1)

Travail et Repos
Un équilibre pas
toujours simple à
maintenir…

« Le travail est une dépense
d’énergie au service des
autres »

Le travail: une vocation
L'Eternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour
le cultiver et le garder. (Genèse 2:15)

 Car nous sommes à
l’image de Dieu

Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue
céleste publie l'œuvre de ses mains. (Psaume 19:2)
Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à
l'œuvre.
(Jean 5:17)

Le travail: une vocation
L'Eternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour
le cultiver et le garder. (Genèse 2:15)

 Car Dieu veut que l’homme collabore avec lui

Le travail: un fardeau

Quel avantage y a-t-il donc à travailler ainsi pour du vent ? Sa vie
durant, [les jours de l’homme] s'écoulent bien sombres, pleins de
chagrins, de souffrances et d'amertume.
(Ecclésiaste 5:15-16)
L'homme ne peine que pour satisfaire ses besoins, et pourtant ses
besoins ne sont jamais satisfaits. (Ecclésiaste 6:7)

Le travail: un fardeau
Il dit à Adam : -Puisque tu as écouté
ta femme et que tu as mangé du fruit
de l'arbre dont je t'avais défendu de
manger, le sol est maudit à cause de
toi. C'est avec beaucoup de peine
que tu en tireras ta nourriture tout au
long de ta vie. Il te produira des
épines et des chardons. Et tu
mangeras des produits du sol. Oui, tu
en tireras ton pain à la sueur de ton
front jusqu'à ce que tu retournes au
sol dont tu as été tiré, car tu es
poussière et tu retourneras à la
poussière.
(Genèse 3:17-19)

Le travail: fardeau ou vocation

« Le travail n’est pas une malédiction, c’est un privilège que nous
partageons avec Dieu. Il est vrai que les conditions ont changé
après la chute, mais quelque chose du travail-joie est resté, même
dans les conditions actuelles de l’homme » (Alfred Kuen)
Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à
manger, […] Trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu.
(Ecclésiaste 5:11,18)

Le travail: fardeau ou vocation

Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le
septième jour est le jour du repos consacré à l'Eternel, ton Dieu ;
tu ne feras aucun travail ce jour-là, […] car en six jours, l'Eternel a
fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, mais le
septième jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Eternel a béni le
jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. (Exode 20:
9-11)

Le travail: limites
Bienheureux sera l’homme qui respectera le sabbat (Esaïe 56:2)

1. Un appel à remettre les choses en perspective
2. Un appel à l’humilité
3. Un appel à la confiance en Dieu
4. Un appel à la communion avec Dieu

Conclusion
Limites: savoir se reposer

Vocation: travailler
à l’image de Dieu

Fardeau: nécessité
et pénibilité

