Travailler en armure
Ephésiens 6.13-18
6:13 Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et,
après avoir tout mis en oeuvre, tenir bon.
6:14 Oui, tenez bon : ceignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice;
6:15 mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la
paix;
6:16 prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du Mauvais;
6:17 prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu.
6:18 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire,
restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints;
(NBS)
A noter que ce passage très connu se trouve à la suite d’un autre qui ne l’est pas moins, « Esclaves,
soyez soumis à vos maîtres … ». L’armure au travail n’est donc pas un contresens.
Et ça commence avec la vérité ! Combien de situations nous appellent à la vérité ? Nos travaux
doivent la refléter par leur exactitude, leur fiabilité, leur transparence. Les audits sont aussi des
moments privilégiés pour examiner avec vérité les points d’améliorations qui ne manquent pas
d’apparaître. La vérité c’est aussi la volonté de dire les choses.
La justice ; c’est une valeur importante dans le travail. Qui n’a pas eu le sentiment d’injustice par un
avancement qui ne vient pas, ou une répartition du travail défavorable ? La justice a besoin de la
vérité pour apparaître, de même que la couleur a besoin de la lumière – sinon tout est gris. Aux
managers : expliquez vos choix avec honnêteté et l’injustice disparaîtra.
Après ces deux protections ceinture et armure, la Parole nous demande de nous mettre en marche.
Apporter la Paix (celle de l’évangile) avec zèle ! Et même dans certaine traduction : apportez
l’Evangile de Paix.
Aie !! Et la sacro-sainte laïcité, alors ?
Si déjà on apporte la paix (à défaut d’apporter la Paix), on verra comment Le Seigneur touche les
cœurs …
Et la foi nous protège. Non pas des autorités en place (cf v12), mais des trouble-fêtes spirituels qui
peuvent se manifester dans notre environnement de travail.
Le Salut !
L’avoir toujours en tête (autour de la tête) ; avoir la certitude d’être au bénéfice de la justification par
Jésus-Christ. Et à quel prix ! Je suis sauvé, j’ai de la valeur pour Dieu, j’ai même une valeur
inestimable ! Il me reconnaît à ma juste valeur, Lui. Alors même si je ne suis pas reconnu dans le
travail, même si je n’ai pas de travail, je ne suis pas désespéré, je sais que je vaux quelque chose, et
je reste en marche.
Et pour finir, Dieu nous donne aussi sa Parole (ses paroles), véritable arme offensive ; à manier avec
discernement ! (cf Jn 18.10) Mais à utiliser même sur le lieu du travail ; les entretiens d’évaluation
peuvent en être l’occasion - encore un avis aux managers !

