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En tant que Chrétiens, nous devons nous tenir à la brèche pour le Royaume de Dieu sur notre 
lieu de travail et être des « modèles prophétiques » qui créent dans leur environnement un 
cadre de « vie professionnelle transformée » !

Cela veut dire que nous devons être le sel et la lumière dans un monde où l’incertitude et 
la confusion ne cessent de croître. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons 
rechercher ensemble le OUI de Dieu pour apporter les réponses pertinentes aux questions 
relatives au monde du travail dans notre pays pour aujourd’hui, et pour l’avenir !

M A RCH E 
I N TE RI E URE 

DE  FOI

MANIFESTATION 
EXTERIEURE 
DU ROYAUME

Le Rêve d’un peuple…
…qui rend visible le Royaume de Dieu dans 
le monde du travail et des affaires, où leurs 
objectifs, leurs stratégies et leurs plans 
deviennent une manifestation extérieure de leur 
marche intérieure de foi.

Qui est votre employeur ?
La bible dit dans Matthieu 6:33, « Cherchez premièrement 
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. »

À la base, le travail n’est pas juste une question de salaire. 
Même si les écritures disent que l’ouvrier mérite son salaire, 
travailler consiste avant tout à rendre service à quelqu’un.

Dieu est votre pourvoyeur et employeur, que vous ayez votre 
propre entreprise ou que vous soyez salarié d’une autre 
entreprise du secteur privé ou public, ou de toute autre 
organisation qui vous paie un salaire.

Lorsque vous cherchez la direction de Dieu pour trouver un 
emploi, Il vous conduit à développer un nouveau niveau de 
relation avec Lui où Il pourvoit à chacun de vos besoins.

Moi, appelé par Dieu ?
Notre fondement de base est que nous sommes tous 
appelés à « servir Dieu à plein temps » à travers nos activités 
quotidiennes.

Dieu nous appelle chacun individuellement afin que nous 
formions ensemble un peuple « distinct » en qui Il a placé des 
dons et des talents afin que nous accomplissions des bonnes 
oeuvres dans tous les domaines.

Noé, Daniel et Déborah sont des exemples évidents de 
personnes qui ont été appelées par le Seigneur pour 
accomplir de bonnes oeuvres dans leur environnement 
professionnel. Ils illustrent de façon prophétique l’appel de 
Dieu sur son peuple dans ce domaine.

Jésus est rentré dans Jérusalem alors qu’il était assis sur un 
âne. Cet âne symbolise le monde professionnel. Nous croyons 
de la même manière, que Jésus veut se servir de notre travail 
aujourd’hui.

Plusieurs signes montrent que nous sommes en train 
d’expérimenter une nouvelle « Réforme », basée sur une 
nouvelle compréhension « de la théologie liée au monde du 
travail ». Naturellement, il serait merveilleux que vous 
« entriez dans votre appel », réconciliant ainsi la création et 
la mission d’évangélisation alors que votre vie prend tout son 
sens, une vie de joie dans le travail et la liberté.
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Qu’est-ce que le travail ?
Dieu est le premier à avoir travaillé. Il a créé la 
terre et l’Homme et vit que cela était bon. Dieu a 
pris Adam et l’a placé dans le jardin d’Eden en lui 
donnant la responsabilité de le cultiver et de le 
préserver. Nous comprenons ainsi que la mission 
d’Adam était de développer et de gérer avec 
efficacité la création. À quoi ressemble votre  
« Jardin d’Eden » ?

Travailler peut être défini comme « faire quelque 
chose pour quelqu’un ». Il s’agit d’un service. 
Travailler est en fait un moyen d’exprimer de 
l’amour de façon systématisée.

À cause de la chute de l’homme, le travail est 
devenu une forme d’esclavage. Cependant, grâce 
au sacrifice de Jésus par lequel toute chose a été 
rachetée, le travail a lui aussi été racheté ! (Col. 
1:20). Par conséquent, notre vie professionnelle 
peut être restaurée grâce à l’oeuvre rédemptrice 
de Jésus.

La Bible déclare dans l’Epître aux Hébreux 
qu’il y a un « repos » valable pour le peuple de 
Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions 
également expérimenter ce repos dans notre 
vie professionnelle. Ainsi au lieu de faire notre 
travail à notre manière, nous pouvons faire Son 
travail à Sa manière. En Christ il y a un « repos », 
même si nous travaillons dur.

Deux façons de vivre et de travailler
On peut être dominé par la vision séculière du monde, 
focalisée sur les apparences. Une vision où la vie, la 
conception des affaires, vos connaissances et votre CV sont 
en compétition permanente sur le marché du travail. Un 
monde où les hommes luttent pour atteindre une position 
sociale, la réussite et la liberté.

Avoir une compréhension « spirituelle » des choses implique 
que l’on se base sur l’appel et la vision de Dieu pour nos 
vies. Dans ce cadre, la foi et l’obéissance à Dieu sont les 
instruments naturels que nous utilisons dans notre gestion 
professionnelle alors que le Royaume de Dieu se manifeste au 
travers du fruit de l’Esprit.

N’oubliez pas qu’il y a « deux arbres » dans le jardin d’Eden !

Bâtissez votre maison et vivez sur le Roc
« Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain » (Ps 127:1). Jésus nous conseille vivement 
de ne pas bâtir sur le sable, mais plutôt sur le Roc qui est 
Christ. Nous devons creuser en profondeur dans le sable afin 
de bâtir tout ce que nous faisons sur le Roc. Cela concerne 
tous les domaines de notre vie : éducation, travail, famille…

Les fondations déterminent aussi bien la taille de la maison 
que son apparence et sa fonction. De la même manière, vos 
motivations détermineront les fruits que vous porterez dans 
votre vie. Le Seigneur est prêt à reconstruire, rénover, voire 
construire avec vous une toute nouvelle maison !

Dieu désire que votre maison – votre vie – témoigne du 
Royaume de Dieu de façon manifeste et que la façon dont 
vous vous en occupez produise des fruits fermes et durables 
pour le bénéfice d’un grand nombre de personnes, bénies par 
Dieu au travers de vous.
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Le Monde Le Royaume de Dieu

Voir pour croire Croire pour voir

Le résultat est plus 
important que la motivation

Les motivations sont plus 
importantes que le résultat

Autonome, indépendant et 
orgueilleux

Besoin des autres, 
dépendant, humble

Égocentrique Porter les fardeaux des uns 
des autres

Donner = moins pour moi Donner = recevoir

Le plus grand est celui qui 
gagne le plus

Le plus grand est celui qui 
sert le plus

Compter sur mes propres 
forces

Se confier en Dieu

Jouer des coudes pour 
avancer

Recevoir et entrer dans des 
oeuvres préparées d'avance

Je suis fort Ma force est en Lui

Importance extérieure Importance intérieure

Identité basée sur ce que 
JE FAIS

Identité basée sur ce que 
JE SUIS

Je prends mes décisions 
seul

La pensée de Dieu prime 
dans mes décisions

Stress, décisions rapides Paix - au moment opportun
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Le Royaume de Dieu au travail
Le Royaume de Dieu en nous est le champ d’action sur lequel 
Dieu travaille. Quand les valeurs et la vie du Royaume ont un 
impact sur nos actions, le fruit est rendu visible.

La Bible dit que le Royaume de Dieu ce n’est ni le manger ni 
le boire, et ne consiste pas en paroles, mais c’est la justice, 
la paix et la joie, par le Saint-Esprit ! Il existe un principe 
important – « Quand nous écoutons, Dieu parle » et « quand 
nous obéissons, Dieu agit » !

Nous sommes appelés à manifester le Royaume de Dieu dans 
tout ce que nous faisons au travers de la puissance du Saint-
Esprit. Nous avons besoin de nous démunir de nos propres 
forces et capacités, nous libérer de la malédiction de la loi, de 
notre angoisse de la performance, et de notre chair avec ses 
désirs et ses convoitises. Nous luttons souvent pour DEVENIR 
CE QUE NOUS FAISONS plutôt que de FAIRE CE QUE NOUS 
SOMMES.

Vous et moi devrions aspirer à laisser le Seigneur prendre le 
contrôle de notre vie et de notre profession.

Gal 2:20 dit : « …Ce n’est plus moi qui vis, mais Christ en moi. »

Ainsi, cela nous permet d’entrer dans le repos de Dieu dans le 
domaine de notre vie professionnelle.
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Le OUI de Dieu dans votre secteur
Chaque secteur et chaque groupe professionnel possède 
ses racines et sa propre culture. De nos jours de grandes 
réflexions sont menées dans certains domaines comme celui 
du développement de la numérisation où l’on constate la 
disparition de nombreux emplois et la création de nouveaux. 
Des questions éthiques et existentielles sont également 
posées : qu’est-ce que la vie ? La mort ? L’homme ? La 
femme ? La famille ? Ces questions influencent tous les lieux 
d’affectation au niveau international.
En tant que Chrétiens, nous avons besoin de comprendre quel 
était le projet de Dieu au commencement. Quelles réponses la 
Bible apporte-t-elle à ces questions ? Que dit la Bible au sujet 
des catégories socio-professionnelles ? Existe-t-il un OUI de 
Dieu à appliquer dans mon secteur d’activités et sur mon lieu 
de travail ? La réponse est OUI !
La Bible a beaucoup à dire sur le travail, que ce soit dans le 
domaine du leadership et du personnel, de la gestion (pas 
uniquement la gestion financière), de la dimension sociale,  
de l’enseignement, etc.
Voici quelques exemples de personnes en fonction de leur 
catégorie socio-professionnelle :
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Intéressé ?
Aimeriez-vous sonder les Écritures afin de trouver les 
réponses de Dieu concernant ces questions ? Si oui, 
n’hésitez pas à contacter la Chambre de Commerce 
Chrétienne Internationale.

En effet, nous sommes disponibles pour toute personne 
qui serait intéressée par les questions décrites 
brièvement dans cette brochure. Il s’agit du rêve d’un 
peuple qui, ensemble avec le Seigneur, créent une vie 
professionnelle transformée.

Peu importe si vous êtes chef d’entreprise ou salarié, 
jeune ou moins jeune, homme ou femme, travaillant 
dans le secteur privé ou public. Il y a un OUI de Dieu pour 
chacun de nous là où Dieu nous appelle à le servir - i.e. 
dans notre Jardin d’Eden…

Sur la page suivante, vous trouverez un bref résumé du 
contenu de la formation que propose ICCC appelée  
« VIE PROFESSIONNELLE TRANSFORMÉE »

l Conseil/Consulting – Daniel
l Intendance et Homme d’État – Joseph
l Construction navale – Noé
l Charpentier – Jésus et Joseph
l Confection et Décoration – Betsaleel et Oholiab
l Médecin – Luc
l Justice – Déborah
l Musique – David, Asaph, Héman et Jeduthun
Laissez-vous inspirer par les bons modèles de la Bible et par 
des figures emblématiques.
Dans ce monde où la confusion gagne du terrain dans tous les 
milieux professionnels et dans tous les pays, la priorité doit 
être la recherche du OUI de Dieu en Jésus-Christ dans tous 
les domaines de notre vie personnelle ou professionnelle. 
Nous avons appris depuis l’École du Dimanche que « Jésus est 
la réponse »… et c’est vrai ! Mais en cherchant plus loin, nous 
identifierons les questions que se pose le monde, et par la 
puissance rédemptrice de Christ nous trouverons les réponses 
dans la Parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit.
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Chrétienne Internationale.
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peuple qui, ensemble avec le Seigneur, créent une vie 
professionnelle transformée.

Peu importe si vous êtes chef d’entreprise ou salarié, 
jeune ou moins jeune, homme ou femme, travaillant 
dans le secteur privé ou public. Il y a un OUI de Dieu pour 
chacun de nous là où Dieu nous appelle à le servir - i.e. 
dans notre Jardin d’Eden…

Sur la page suivante, vous trouverez un bref résumé du 
contenu de la formation que propose ICCC appelée  
« VIE PROFESSIONNELLE TRANSFORMÉE »

l Conseil/Consulting – Daniel
l Intendance et Homme d’État – Joseph
l Construction navale – Noé
l Charpentier – Jésus et Joseph
l Confection et Décoration – Betsaleel et Oholiab
l Médecin – Luc
l Justice – Déborah
l Musique – David, Asaph, Héman et Jeduthun
Laissez-vous inspirer par les bons modèles de la Bible et par 
des figures emblématiques.
Dans ce monde où la confusion gagne du terrain dans tous les 
milieux professionnels et dans tous les pays, la priorité doit 
être la recherche du OUI de Dieu en Jésus-Christ dans tous 
les domaines de notre vie personnelle ou professionnelle. 
Nous avons appris depuis l’École du Dimanche que « Jésus est 
la réponse »… et c’est vrai ! Mais en cherchant plus loin, nous 
identifierons les questions que se pose le monde, et par la 
puissance rédemptrice de Christ nous trouverons les réponses 
dans la Parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit.
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l Le leadership et le personnel
l Les fi nances et la gestion stratégique
l L’environnement & l’analyse sociale
l Et bien plus !

l  Délivré de l’esclavage
- Laisse Jésus monter sur ton « ânon »

l Construire sur le Roc
l Deux arbres, trois coeurs
l  L’assurance qualité de Dieu

- La signature de l’alliance

l Qu’est-ce-que le travail ?
l Créer pour co-créer
l La vie de foi et le mandat 

de notre appel

l Le rêve d’un peuple
l Comprendre le Royaume
l La culture du Royaume et la vie 

dans le Royaume
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1. Le Royaume de 

Dieu ici et maintenant
– notre mission

2. La théologie 
du travail

3. Application 
personnelle

- notre marche

4. LE OUI 
DE DIEU

- L’expression 
professionnelle  

VIE PROFESSIONNELLE TRANSFORMÉE
Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape en mettant le programme « Vie professionnelle transformée » à la disposition des églises, 
des groupes chrétiens dans les entreprises et des groupes de prières.

Nous souhaitons servir tout le corps de Christ au travers de 4 modules incluant 10 enseignements de base conçus après plus de 
30 années à étudier le Royaume de Dieu en relation avec le monde professionnel. Vous verrez ci-dessous une présentation de certains 
de ces enseignements.

N’hésitez pas à contacter ICCC si la perspective de partager ces ressources dans votre église ou votre groupe vous intéresse !
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”Il y a une 
énorme différence 

entre un entrepreneur, 
un enseignant, un docteur, 

une infirmière, un gardien ou 
un PDG qui exerce dans le 

domaine de son appel 
et celui qui fait 
un simple job”
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ICCC en bref 
 

ICCC est un réseau international de professionnels chrétiens, représenté dans plus de 70 pays. 
 

L’objectif des activités menées par ICCC est d’être au service des personnes et des églises pour inspirer, équiper 
et aider les Chrétiens à servir Dieu à plein temps, au travers de leur appel et de leur profession, sur leur lieu de 

travail et dans le monde économique en général. 
 

ICCC accomplit sa mission au travers de nombreuses rencontres et conférences locales, nationales et 
internationales tout en dispensant des séries d’enseignement. 

 
Vous pourrez voir sur notre site internet des informations complémentaires qui vous permettront de vous 

impliquer et de nous soutenir dans l’accomplissement de notre mission. 

 

 

ICCC France
30 Rue du Mont Griffon Tél: +33 (0) 629 524 342
91330 Yerres Email contact@iccc-France.org
France

ICCC International
Grusgropvagen 5 Tel: +46/19 24 00 00
702 36 Orebro Fax: +46/19 24 70 01
Sweden Email: info@iccc.net

www.iccc-france.org

www.iccc.netwww.iccc.net
ICCC International
Grusgropvagen 5
7O2 36 Orebro 
Sweden

Tel:  +46/19 24 0O 00
Fax:  +46/19 24 7O  O1
Email: info@iccc.net 
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