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Mon plus 
grand patron 

 

Éphésiens 6. 5-9 
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Mon plus grand patron 

! Introduction 

!   Le bien précieux d’un homme, c’est 
d’être actif (Proverbes 12.27) 

 



+

!  Ulcères 
!  Humiliation 
!  Mauvaises relations professionnelles  
!  Harcèlement 
!  Burn-out (épuisement professionnel) 
!  Bas salaire 
!  Licenciement – chômage 
!  Accident du travail 
!  Maladie professionnelle 
!  Trop de travail - Ennui 
  

 

 

!  Épanouissement 
!  Accomplissement 
!  Bonnes relations professionnelles 
!  Responsabilités 
!  Promotion 
!  Bon salaire 
!  Sécurité d’emploi 
!  Perspectives de carrière 
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Mon plus grand patron 

! Introduction 

!   Le bien précieux d’un homme, c’est 
d’être actif (Proverbes 12.27) 

! La Bible et le thème du travail 
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Mon plus grand patron 

! Plan 

!  La place de Dieu dans mon travail 

!  Quand Dieu devient mon plus grand 
Patron 

!  Quand mon plus grand Patron devient 
un serviteur 
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Mon plus grand patron 

! La place de Dieu dans mon travail 

!  1 Corinthiens 10.31 
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1 Corinthiens 10.31 

! Soit donc que vous mangiez, soit que 
vous buviez, et quoi que vous fassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu.  
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Dieu et mon travail 

! La place de Dieu dans mon travail 

!  1 Corinthiens 10.31 

!  Illustration de Alasdair MacIntyre 

! Le canard sauvage (histrionicus) 

! La place de Dieu dans ma vie (travail) 
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Mon plus grand patron 

! Quand Dieu devient mon plus grand 
Patron  

!  Éphésiens 6.5-6 
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Éphésiens 6.5-9 

! 5Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair 
avec crainte et tremblement, dans la simplicité de 
votre cœur, comme au Christ ; 6et cela non 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire 
aux hommes, mais comme des serviteurs de 
Christ, qui font de (toute) leur âme la volonté de 
Dieu. 7Servez-les de bon gré comme si vous 
serviez le Seigneur et non les hommes,8sachant 
que chacun, esclave ou libre, recueillera du 
Seigneur selon le bien qu'il aura fait. 

! 9Quant à vous, maîtres, agissez de même à 
l'égard de vos serviteurs ; abstenez-vous de 
menaces, sachant que leur Maître et le vôtre est 
dans les cieux et que devant lui il n'y a pas de 
considération de personnes. 
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Mon plus grand patron 

! Quand Dieu devient mon plus grand 
Patron  

!  Éphésiens 6.5-6 

!  Code  domestique 

!  Dieu comme Maître 

! Conséquences dans mon travail 
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Mon plus grand patron 

! Quand Dieu devient mon plus grand 
Patron  

!  Luc 5.10 
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Luc 5.10 

!  Et Jésus dit à Simon : Sois sans crainte ; 
désormais tu seras pêcheur d'hommes.  
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Mon plus grand patron 

! Quand Dieu devient mon plus grand 
Patron  

!  Luc 5.10 

! Il y a un travail derrière le travail et un 
patron au-dessus du patron terrestre 
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Mon plus grand patron 

! Quand mon plus grand Patron devient 
un serviteur 

!  Éphésiens 5.21 
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Éphésiens 5.21 

! Soumettez-vous les uns aux autres dans 
la crainte de Christ. 
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Mon plus grand patron 

! Quand mon plus grand Patron devient un 
serviteur 
!  Éphésiens 5.21 
!  Quelle est cette crainte? 
! Émerveillement, respect… 

! Quand le Maître devient un serviteur 
! Applications concrètes 

 
 

 


