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Le « bonheur » 
au travail 

Matthieu 11.28-29 

2ème partie 



+
Le travail dans le repos 

! Plan 

! L’agitation intérieure dans le travail 

!  Le repos intérieur dans le travail 



+
Le bonheur au travail 

!  L’agitation de l’âme dans le travail 
!  Construction de notre identité 

! Culture traditionnelle 

! La communauté nous donne un nom 

! Culture occidentale 

! Nous devons nous faire un nom 
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MADONNA 
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Le bonheur au travail 

! Le repos intérieur dans le travail 

!  Lien symbiotique entre le travail et le 
repos 

!  Deutéronome 5.15 

 



+
Deutéronome 5.12 & 15 

! 12 Observe le jour du sabbat, pour le 
sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a 
commandé.  

! 15 Tu te souviendras que tu as été esclave 
au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, 
t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu : 
c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a 
commandé de célébrer le jour du sabbat. 
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Le bonheur au travail 

! Le repos intérieur dans le travail 

!  Lien symbiotique entre le travail et le 
repos 

!  Deutéronome 5.15 

!  Matthieu 11.28-29 
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Matthieu 11.28-29 

 

! 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. 30Car mon joug est doux, et mon 
fardeau léger.  
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Le bonheur au travail 

! Le repos intérieur dans le travail 

!  Matthieu 11.28-29 

! Les âmes fatiguées et chargées 

! La solution de Jésus 
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Eric Liddel 
Medaille d’or 
du 400m aux 
J.O. de paris en  
1924 
 

Eric Liddle et Harold Abrahams 
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Le bonheur au travail 

! Au commencement était le travail 

!  Dieu et l’homme au travail! 

!  L’impact de la chute dans le travail 
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Le bonheur au travail 

! Au commencement était le travail 

!  Dieu et l’homme au travail! 

!  L’impact de la chute dans le travail 

! Labeur, asservissant, aliénant… 
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Le bonheur au travail 

! Le bonheur est dans le travail 

!  Dieu créé ex nihilo 

!  L’Homme créé ex materia 

! L’Homme à l’image et la ressemblance 
de Dieu dans l’action (travail) 

! « L’Esprit de Dieu se mouvait… » 
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Le bonheur au travail 

! Le bonheur est dans le travail 

! L’Homme à l’image et la ressemblance 
de Dieu dans l’action (travail) 

! Exemples 

! « Dieu vit que cela était bon » 

! La satisfaction du travail accompli 
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1 Corinthiens 15.58 

 

! 28Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, progressez toujours 
dans l'œuvre du Seigneur, sachant que 
votre travail n'est pas vain dans le 
Seigneur.  


