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flash
« L’homme oisif est privé de l’inestimable bénédiction qui résulte de l’exécution

fidèle des devoirs ordinaires de la vie. Des milliers d’êtres humains ne vivent que pour

dilapider les bienfaits que Dieu leur dispense. […] Ils oublient de faire valoir les talents

dont ils sont dépositaires, et qu’ils doivent non seulement consommer, mais produire.

S’ils comprenaient la part qu’ils doivent prendre à l’œuvre de Dieu, ils ne déclineraient

pas les responsabilités qui leur incombent. » –– Conquérants pacifiques, p. 313.
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”After she had given him a drink,

she said, ’I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Plus qu’un simple emploi

Histoire biblique : 1 Thessaloniciens 2.6,9 ; 2 Thessaloniciens
3.8-12 ; 2 Corinthiens 11 ; 1 Timothée 6.10-19 ; Colossiens 1.25-
29 ; Tite 2.6-8.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 33, 34.

Plus qu’un simple emploi 

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
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« Car l’amour de l’argent est la
racine de toutes sortes de maux.
Certains ont eu une telle envie d’en
posséder qu’ils se sont égarés loin
de la foi et se sont infligé bien des
tourments. »

(1 Tm 6.10)

Texte-cléTexte-clé
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Classe les éléments suivants selon leur ordre d’importance
par rapport à tes plans de carrière :
• Le salaire associé à un emploi. ___
• Le prestige de l’emploi. ___
• L’opinion de tes parents/amis. ___
• Le bonheur que cet emploi t’apportera au quotidien. ___
• Savoir si cet emploi entrera en conflit avec tes

convictions et tes normes. ___
• Les avantages reliés à l’emploi (vacances, repas

gratuits, voyages, etc.) ___
• La contribution que tu pourras apporter aux

autres et à la collectivité. ___
• Ce que Dieu te demande de faire avec ta

vie. ___

LLe travailleur américain moyen
changera d’emploi de trois à cinq fois
au cours de sa vie. John Krumboltz, pro-

fesseur à l’université Stanford, décrit un phéno-
mène appelé « occupationisme » qu’il compare au

sexisme, à l’âgéisme et au racisme. Ainsi, les
gens traiteront une personne différemment
parce qu’elle occupe un poste prestigieux,
négligeant sa manière d’accomplir son tra-
vail ou même son caractère. Plusieurs en
arrivent à se considérer comme des échecs en se
comparant à ceux dont la position est meilleure.
Cette forme particulière de discrimination empêche
souvent des jeunes de choisir une carrière qu’ils aime-

raient beaucoup. 
(http://news.stanford.edu/pr/91/910528Arc1355.html)

à toi
la  pa ro l e
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Le
savais-tu ?

régulièrement pour gagner leur sub-
sistance. »

« Car l’amour de l’argent est la racine
de toutes sortes de maux. Certains ont
eu une telle envie d’en posséder qu’ils
se sont égarés loin de la foi et se
sont infligé bien des tourments. Mais
toi, homme de Dieu, évite tout cela.
Recherche la droiture, l’attachement
à Dieu, la foi, l’amour, la patience et la
douceur. Combats le bon combat de
la foi ; saisis la vie éternelle, car Dieu t’a
appelé à la connaître quand tu as pro-
noncé ta belle déclaration de foi en pré-
sence de nombreux témoins. Devant
Dieu, qui donne la vie à toutes choses,
et devant Jésus-Christ, qui a rendu
témoignage par sa belle déclaration de
foi face à Ponce-Pilate, je te le recom-
mande : obéis au commandement
reçu, garde-le de façon pure et irrépro-
chable jusqu’au jour où notre Seigneur
Jésus-Christ apparaîtra. Cette appari-
tion interviendra au moment fixé par
Dieu, le Souverain unique, la source du
bonheur, le Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs. Lui seul est immortel ; il
habite une lumière dont personne ne
peut s’approcher. Aucun être humain
ne l’a jamais vu ni ne peut le voir. À lui
soient l’honneur et la puissance éter-
nelle ! Amen.

« Recommande à ceux qui pos sèdent
les richesses de ce monde de ne pas
s’enorgueillir ; dis-leur de ne pas mettre
leur espérance dans ces richesses
si incertaines, mais en Dieu qui nous
accorde tout avec abondance pour que
nous en jouissions. Recommande-leur
de faire le bien, d’être riches en actions
bonnes, d’être généreux et prêts à par-
tager avec autrui. Qu’ils s’amassent
ainsi un bon et solide trésor pour l’avenir
afin d’obtenir la vie véritable. »

(2 Th 3.8-12 ; 1 Tm 6.10-19) 

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Nous n’avons demandé à
personne de nous nourrir gra-
tuitement ; au contraire, accep-
tant peines et fatigues, nous
avons travaillé jour et nuit pour
n’être à la charge d’aucun de
vous. Nous l’avons fait non pas
parce que nous n’aurions pas le
droit de recevoir votre aide, mais
parce que nous avons voulu vous
donner un exemple à suivre.

En effet, quand nous étions chez
vous, nous vous avons avertis :
”Celui qui ne veut pas travailler
ne doit pas manger non plus."

« Or nous apprenons que
certains d’entre vous vivent
en paresseux, sans rien
faire que de se mêler des
affaires des autres. À ces
gens-là nous deman-
dons, nous recom-
mandons ceci au
nom du Seigneur

Jésus-Christ :
qu’ils tra-

vaillent 
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points d’impact
« Nous n’avons recherché les éloges de personne, ni de vous ni des autres. »

(1 Th 2.6)

« Vous vous rappelez certainement, frères, nos peines et nos
fatigues : nous avons travaillé jour et nuit pour n’être à la charge
d’aucun d’entre vous tandis que nous vous annoncions la Bonne
Nouvelle de Dieu. » (1 Th 2.9)

« Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain.
Nous avertissons et instruisons chacun, avec toute la
sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement
adulte dans l’union avec le Christ. » (Col 1.28,29)

« De même, exhorte les jeunes gens à être
raisonnables à tous égards. Toi-même, tu
dois donner l’exemple d’actions bonnes. Que
ton enseignement soit authentique et sérieux.
Que tes paroles soient justes, indiscutables,
afin que tes adversaires soient tout honteux
de n’avoir aucun mal à dire de nous. »
(Tt 2.6-8)

« Si quelqu’un est faible, je me sens
faible aussi ; si quelqu’un est détourné
de la foi, j’en éprouve une vive douleur. S’il
faut que je me vante, je me vanterai de ma
faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus
– qu’il soit loué pour toujours ! – sait que
je ne mens pas. » (2 Co 11.29-31)
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« J’ai manqué plus de 9 000 tirs pen-
dant ma carrière. J’ai perdu près de
300 matchs. Vingt-six fois, j’ai raté le

coup gagnant. J’ai échoué maintes et
maintes fois dans ma vie et c’est la raison

pour laquelle je réussis. » – Michael Jordan,
joueur de basketball américain NBA.

« Le jour le plus sombre dans la carrière d’un
homme, c’est lorsqu’il se dit qu’il y a une manière

plus facile d’obtenir un dollar que de travailler pour le
gagner. » – Horace Greeley, rédacteur en chef du XIXe siècle.

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Quelle importance Paul accorde-t-il au travail ? 

Il nous est dit de travailler pour gagner notre pain. Comment y arri-
veras-tu ? Faut-il que chacun occupe un emploi salarié ou y a-t-il dif-
férentes façons de contribuer au bien-être de tous ?

De quelle manière l’argent peut-il être la racine de tous les maux dans ta vie ?

Quel genre de responsabilités financières avons-nous les uns envers les
autres ?

Selon ce passage, qu’est-ce que la richesse et qu’en pense Dieu ?

Quelles devraient être nos priorités quant à notre avenir ?

Comment équilibrer une bonne éthique de travail
avec « l’amour de l’argent » ?

Ce qu’ils en
pensent
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h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
passeàl’action

vaillé plus longtemps que tu ne l’as fait
vraiment : $_______

3. Écrire une dissertation à la place d’un
autre : $_________

4. Arrêter de faire du bénévolat à l’église ou
pour une association communautaire
parce que ton travail te prend trop de
temps : $________

Mardi

C omme Mme White le souligne dans la
section Flash, nous ne devons pas nous

borner à consommer. Dans notre société, les
derniers gadgets, la dernière mode, les plus
belles autos, et la connaissance des derniers
potins concernant le monde du spectacle sont
des signes de succès social. Mais il ne s’agit
que de consommation ! Dieu s’intéresse à
notre productivité. Il nous a créés de manière
à ce que nous apportions tous notre contribu-
tion à la société. Dresse une liste de 25 choses
que les autres ne connaissent peut-être pas à
ton sujet. Pourquoi Dieu t’a-t-il donné ces
caractéristiques ?

Mercredi

L es Points d’impact de cette semaine
montrent que Paul ne cherchait pas à

impressionner les autres avec son bon goût,
ses biens, ou ses talents. Non. Il travaillait très
fort pour pouvoir montrer Dieu à ceux qui ne
le connaissaient pas encore. Dans Tite 2.6-8,
il encourage les jeunes à travailler de manière
à ce que personne ne puisse leur faire de
reproches. Lis les situations suivantes, puis
demande-toi ce que serait la réaction d’un
chrétien versus d’un non chrétien.
1. Un client faisant la queue à la caisse inju-

rie le caissier parce qu’il travaille trop len-
tement à son goût.

2. Une erreur tourne pour le mieux et le
patron félicite son employé pour son bon
travail.

3. Une tâche très importante devait être
terminée pour le lendemain, mais cet
employé l’a complètement oubliée.

12

Jeudi

Le choix d’un métier n’est pas à prendre à
la légère. Non seulement ce choix affec-

tera ta capacité à subvenir à tes propres
besoins, mais il affectera aussi ton bonheur
quotidien. Tu dois choisir quelque chose que
tu aimeras de sorte que ce que tu feras pen-
dant quarante heures par semaine sera une
joie et non une corvée. De quelles manières
pourras-tu témoigner pour Dieu dans ton
choix de carrière ? Comment pourras-tu aider
autrui ? Comment feras-tu la volonté de
Dieu ? Quel poids Dieu a-t-il eu dans ton
choix ?
_______________________________
_______________________________
____________________________

Vendredi

D ieu t’a créé tel que tu es. Il t’a donné des
forces et des capacités, ta personnalité,

ton apparence et tes préférences. Dieu t’a
créé pour que tu fasses quelque chose avec
le temps qu’il t’a accordé. Tu as un destin, et
ta carrière en fait partie. As-tu parlé à Dieu de
ce que tu désires faire de ta vie ? As-tu
demandé à celui qui t’a créé dans quel but il
t’a créé ainsi ?
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Sabbat

D ans Colossiens 1.28,29, Paul explique
pourquoi il travaille. Fabricant de tentes

de métier, Paul travaillait très fort pour subve-
nir à ses besoins et ne pas être un fardeau
pour les membres d’église. Cependant, il vou-
lait avant tout annoncer Jésus. Il employait
donc ce métier pour faire avancer l’Évangile.
Qui aurait cru que ce métier pouvait être mis
au service de Dieu ? En quoi tes plans de car-
rière peuvent-ils être employés par Dieu ?
Dresse une liste de différents métiers. Puis
inscris à côté de chacun d’eux comment il
pourrait servir les autres ou contribuer à la
gloire de Dieu.

Dimanche

N os passages bibliques nous apprennent
qu’on ne peut passer à côté d’une bonne

éthique de travail. Nous devrions être employés
productivement et subvenir en tout ou en par-
tie à nos besoins. Si tu ne peux travailler parce
que tu vas à l’école, tu peux contribuer autre-
ment au bien-être des tiens jusqu’à ce que tu
sois indépendant. Nous voyons aussi que
l’amour de l’argent est la source de beaucoup
de problèmes. Comment peut-on travailler fort
et gagner de l’argent sans s’y attacher de
manière exagérée ? Où se trouve le bon équi-
libre ? Aujourd’hui, fais un budget montrant tes
recettes et tes dépenses. Peux-tu faire de la
place pour Dieu dans ton budget ? Comment ?

Lundi

L e Texte-clé de cette semaine dit que cer-
tains ont eu une telle envie de posséder

de l’argent « qu’ils se sont égarés loin de la
foi ». De quelle manière l’argent peut-elle
t’amener à faire des compromissions avec ta
foi ? En t’amenant à transgresser le sabbat,
oui, certainement, mais l’argent peut
t’amener à faire bien d’autres faux pas. Lis
les options suivantes et indique le montant
qu’il te faudrait pour t’égarer ainsi de la foi :
1. Mentir à ton patron pour couvrir une

erreur que tu as commise : $_______
2. Laisser croire à ton patron que tu as tra-

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 
33, 34.
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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