Le travail est souvent mal considéré, y compris dans les milieux chrétiens.
Reçu comme une souffrance, la conséquence de la chute, c’est une peine bien plus qu’une bénédiction !
De là découle un certain rejet du travail jugé comme un mal nécessaire. Il faut bien vivre !
On le subit, même s’y parfois on y passe bien plus de temps que la raison ne le voudrait.

Comment s’épanouir au travail ?
En quoi sert-il Dieu ?
Dans d’autres cas, il est tellement intéressant, qu’on y consacre toute son énergie. Et la conscience
professionnelle ne nous permet pas de dire « non » aux sollicitations de l’entreprise ! Vivement la retraite !

Comment équilibrer son temps de travail avec les autres temps de la vie ?
Quelle retraite pour le chrétien ?
La reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous… et le salaire non plus ! Il faut se battre pour avoir une
augmentation ou une promotion.

Quel salaire pour quel ouvrier ?
Le désir de promotion est-il légitime ?
Et puis les relations au travail ne sont pas de tout repos, conflits, mensonges, jalousies … Vivement dimanche
pour vivre un moment de communion fraternelle !

Quel rôle pour le chrétien dans son milieu du travail ?
Quels compromis possibles ?
Les lois nous interdisent tout prosélytisme. A se demander si Dieu est présent dans notre travail ? D’ailleurs on
se demande parfois ce qu’on fait là.

Le poste que j’occupe est-il celui que Dieu m’a réservé ?
Est-ce que les principes de la laïcité autorisent un affichage chrétien sur
le lieu du travail ?
Que penser du syndicalisme ?
Toutes ces questions, et celles que vous souhaiterez aborder trouveront des éléments de réponse à travers
l’assertion suivante :

Le travail est un ministère à part entière.
C’est un appel de Dieu pour notre vie.
Il n’ y a pas des travailleurs chrétiens (et d’autres qui ne le sont pas) …
… mais des chrétiens au travail.
Changeons notre regard sur cette activité qui occupe la moitié de notre temps éveillé.
La Bible nous donne beaucoup de repères à ce sujet. Elle nous guide dans ce chemin durant notre parcours
terrestre pour à la fin, être :
« Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant ! Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent » Apoc 14.13

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail : gbe-france@orange.fr
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