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ÉDITORIAL
Chers frères et sœurs, amis lecteurs,
À l’heure où les médias nous servent des informations sur la réforme du
code du travail à toutes les heures du jour et de la nuit, ce numéro de
l’Encre de Malo vous propose une réflexion sur la place et la valeur du
travail dans la vie d’un chrétien.
Et puis toujours dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme, nous
reviendrons sur l’exposition « La Bible patrimoine de l’humanité »
Bonne lecture

Didier Pirlot

Dieu créa l’homme à son image, Il
le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme. (Genèse
1.27)
Il vous a crée et vous êtes unique.
Le Créateur du ciel et de la terre
s’intéresse à vous. Il aspire à avoir
une relation personnelle avec vous
!
Il vous offre la vie éternelle
Il a un plan merveilleux pour

vous !

LE TRAVAIL : BON OU MAUVAIS
POUR L’HOMME ? (*)
Nous connaissons tous la chanson qui déclare que le travail, C’est la
santé et que ne rien faire, c’est la conserver… Penchons-nous
sérieusement sur la question: le travail représente-t-il une valeur
positive ou négative pour l’homme, n’est-il qu’une épreuve imposée ou
permet-il à l’homme de s’élever ?
Il est souvent question du travail dans la Bible, mais on n’y trouve pas
d’exposé d’une éthique élaborée du travail. Deux perspectives
dominent la conception biblique: d’une part le travail est considéré
comme une bonne chose, voulue par Dieu pour le bien et la joie de
l’homme, d’autre part il apparaît comme un fardeau, une source de
souffrance. Les premières pages de la bible, présent ces deux
perspectives. A la création, le travail est un mandat confié par Dieu à
l’humain (Gn 1et 2). Suite à sa désobéissance, une condamnation
s’attache au travail qui devient par là même pénible (Gn 3). Puisque
Dieu fait de l’homme son intendant, il est normal qu’il lui ordonne de
travailler. Tel est le sens du travail: faire le bien, chercher ce qui est
utile aux autres, au lieu de vivre en parasite et à leur dépens. On
comprend alors que la Bible condamne la paresse. Le travail contribue
à développer la vie sociale, les relations avec autrui, puisque par son
travail, l’homme participe à une oeuvre commune, il est lié aux autres
hommes dans une interdépendance qui lui rappelle sans cesse qu’il ne
peut vivre seul. Malgré le péché, l’activité humaine n’est pas
méprisable, ni privé de sens aux yeux de Dieu. L’homme peut faire de
son activité une oeuvre, la subordonner à un projet utile. Cette activité
a une valeur non seulement à ses propres yeux , mais aussi à ceux de
Dieu et des autres humains. Par son travail, l’homme devient ainsi le
reflet de Dieu. Il peut s’en réjouir et y trouver un sens.
(*) D’après un article paru dans la revue « Croire et vivre »

Car il n’y a pas de distinction:
tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu. (Romains 3.23)
La relation harmonieuse, qui
régnait entre Dieu et les hommes,
a pris fin quand nos ancêtres ont
péché.
Le péché, ce n’est pas seulement
le fait de commettre un crime ;
c’est aussi le fait de se méfier, de
ne pas croire en Dieu, d’agir sans
Lui ou contre Sa volonté.
Le péché a creusé un fossé
infranchissable entre Dieu et les
hommes.
Comment franchir cet abîme ?

Ce n’est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.
(Ephésiens 2.9)
Nos bonnes œuvres ne peuvent
pas plaire à Dieu.
Nos expériences spirituelles ou
nos traditions religieuses ne
peuvent pas nous aider à franchir
l’abîme qui nous sépare de Dieu.
Il nous faut être réconciliés avec
Dieu.
Nous n’y arrivons pas par nousmêmes.
Qu’attend Dieu de nous ?
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LE BUT RÉEL DU TRAVAIL (*)
L’être humain, tel que l’a voulu le Créateur, est actif et non oisif. Il n’est pas
dans l’obligation de se soumettre à une nature immuable et sacrée. Il est
appelé à transformer le monde par son intelligence, son savoir-faire, son
industrie. L’homme n’est pas seulement un être de nature, mais aussi de
culture. L’activité de l’homme reflète et imite celle de Dieu. La Bible utilise
aussi un terme qui indique la peine, l’effort, la souffrance pour parler du
travail. Le labeur des hommes ne se fait pas toujours dans la joie et la liberté,
il peut aussi être vécu dans la peine, la contrainte, la frustration. Le travail
n’est pas devenu une chose mauvaise, mais parfois une chose pénible.
L’obligation de travailler, d’accepter des tâches fatigantes ou mal payées est
un autre côté de la peine du travail. La plupart des hommes travaillent par
nécessité, sous la contrainte du besoin.
Une autre caractéristique du travail de l’homme est d’être toujours imparfait.
Cette imperfection peut engendrer un sentiment de frustration pour l’homme
qui désire tirer de la vanité, de l’orgueil de son œuvre. L’homme oublie qu’il
n’est que l’intendant du domaine de Dieu, non son propriétaire. Il en va de
même pour les « inventions » humaines. Elles sont toutes perfectibles car
elles ne sont que la découverte d’une infime partie de la Création divine, qui
elle, est parfaite.
Quelle est la conclusion de la Bible ? L’homme ne doit pas mettre son
orgueil dans ses ouvrages, il doit travailler sans illusion sur le bonheur qu’il
en tirera. Il peut cependant se réjouir de ses œuvres. Il doit les accomplir de
tout son cœur, en se souvenant que tous ses biens sont à recevoir comme un
don de Dieu qui jugera toute son œuvre. La Bible relativise les réalisations
humaines, mais elle ne les méprise pas. Même si le sol est maudit, Dieu est
disposé à bénir le travail de l’homme. Par son travail, l’homme est créateur
de richesses qui ne sont pas seulement matérielles. Elles concernent aussi
toutes sortes de services qui rendent la vie humaine plus facile : éducation,
commerce, communication, médecine... Dieu attache du prix au labeur de
l’homme. Le travail permet à l’homme de se procurer de quoi vivre et faire
vivre les siens. Les humains travaillent aussi dans l’espoir d’acquérir des
biens qui rendront leur existence plus agréable, plus sûre, plus facile.
Par son travail, l’homme remplit le mandat que Dieu lui a confié. Lorsqu’il
agit en bon administrateur des biens de Dieu, l’homme répond, par un travail
bien fait, à l’attente de Dieu, le réjouit et le glorifie. Celui qui est conscient
de mettre en œuvre par son labeur les dons et les talents reçus de Dieu, voit
dans son travail une occasion de rendre grâce à Dieu. L’apôtre Paul
recommandait à ses lecteurs : « Tout ce que vous faites, faites le de bon
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Le travail est l’un
des lieux où se vit la vocation du chrétien, qui est de servir. Aucune tâche ne
peut être méprisée dès lors qu’elle a valeur de service puisqu’elle est, par làmême, une expression de l’amour du prochain.
(*) D’après un article paru dans la revue « Croire et vivre »

Car le salaire du péché, c’est la
mort. (Romains 6.23a)
Dieu est saint et juste. Il ne peut
pas laisser le péché impuni !
La conséquence du péché, c’est la
séparation éternelle d’avec Dieu.
Autrement dit, c’est être exclu à
jamais de toute communion avec
Dieu !
L’homme
est
absolument
incapable de se sauver par luimême !
Et si Dieu venait à notre secours?

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas mais qu’il ait la
vie éternelle. (Jean 3.16)
Dieu ne nous abandonne pas à
nous-mêmes. Il a un plan
merveilleux pour nous et veut
nous sauver !
Il nous a envoyé son propre
Fils.
Jésus-Christ n’a commis
aucun péché pendant sa vie
terrestre. Il est mort sur la croix
à notre place.
C’est de cette manière-là qu’il
nous réconcilie avec Dieu.
Jésus est ressuscité des morts.
Il est remonté au ciel. Il
reviendra chercher les siens et
régnera éternellement. Il vous
offre la vie éternelle.
Qu’allez-vous lui répondre ?

Si nous confessons nos péchés, Il
est fidèle et juste pour nous les
pardonner et nous purifier de
toute injustice. (1 Jean 1.9)
Jésus, qui a souffert à votre place,
s’attend à une décision de votre
part :
Reconnaissez votre péché devant
Dieu.
Demandez-lui
de
vous
le
pardonner.
Invitez Jésus à prendre les rênes
de votre vie !
Confiez-vous en Lui de tout votre
cœur !
Il viendra habiter en vous par Son
Saint-Esprit et vous donnera la
force de marcher selon Sa volonté.
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LA BIBLE, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Ressentez-vous maintenant
besoin de parler avec Lui ?

L’exposition intitulée « La Bible, patrimoine de l’Humanité » a été
visitée par quelque 300 visiteurs au Centre Jean-Cocteau de SaintPol-sur-Mer du 15 au 21 septembre dernier. Cette manifestation
non-confessionnelle, conçue par l’Alliance Biblique française, était
placée sous le patronage du Ministère de la Culture. Elle s’adressait
à tous, croyants ou non, connaisseurs de la Bible ou néophytes.
L’association Majestart présentait aussi des œuvres inspirées des
textes bibliques. La Municipalité hôte était représentée
par Virginie Varlet et René Meneboo, 1ère et 2e adjoints.

Dieu vous connaît et ce ne sont pas
vos paroles qui l’intéressent, mais
l’attitude de votre cœur. Nous vous
suggérons la prière suivante :

José Frédérick, président d’EODI (*), initiateur de l’exposition, nous
livre ses impressions : « Plusieurs visiteurs ont souligné la qualité et
l’intérêt de cette exposition, regrettant qu’elle n’ait pas eu lieu dans un
lieu plus central (comme Dunkerque centre). Le moment choisi n’était
pas non plus propice à l’accueil des scolaires qui étudient des thèmes en
rapport avec la Bible plutôt en fin d’année scolaire. Nous avons
néanmoins eu le plaisir d’accueillir trois classes de collégiens. De même,
nous n’avons pas eu de visites de catéchumènes, les groupes n’ayant pas
encore démarré. Nous espérons donc bien renouveler l’expérience, mais
cette fois à Dunkerque, dans un lieu public ayant pignon sur rue. Il me
semble également que cette expo gagnerait à être accompagnée d’un
cycle de conférences sur différentes thématiques, ce qui renforcerait
l’intérêt pour son contenu. Au-delà des chiffres, je suis personnellement
reconnaissant pour les échanges que cela a permis avec les élus, qui nous
ont facilité les choses. Je salue aussi l’implication de l’ensemble de la
communauté chrétienne de Dunkerque (guides, financement), ainsi que
l’information qui me paraît avoir été bien relayée par les uns et les
autres. »
Le président remercie aussi de sa présence l’association Majestart qui
présentait plusieurs œuvres. Créée en 2009, l’association regroupe une
vingtaine d’artistes professionnels qui sont des chrétiens engagés du
milieu protestant évangélique. L’association est abritée sous la Fondation
du protestantisme qui elle est reconnue d’utilité publique par décret du 31
juillet 2001. Infos : www.fondationduprotestantisme.org - Pour découvrir
davantage le travail de ces artistes : www.majestart.com
(*) EODI : Églises et Œuvres du Dunquerquois sur Internet –
www.eodi.org
Librairie Onésime
5, rue Dampierre
59140 - Dunkerque
Tél. : 03.28.66.73.58
Courriel :
lib.onesime@gmail.com

le

« Jésus-Christ, je te remercie de ce
que tu m’aimes. Je crois que tu es
venu sur la terre pour me sauver et
que tu es mort pour mes péchés sur
la croix.
Merci d’avoir été puni à ma place.
Je confesse avoir vécu sans toi
jusqu’à maintenant et je m’en
repens sincèrement. Pardonne tous
mes péchés et guéris toutes mes
blessures. Prends toute ma vie en
main. Je te la confie.
Sois désormais mon Seigneur et
mon Conseiller. Remplis-moi de
ton Esprit et que ma confiance en
Toi grandisse et s’approfondisse.
Amen »

UN LIVRE CHEZ ONÉSIME

« Le travail, malédiction ou
valeur chrétienne ? » de
Daniel Wittmann
S'appuyant sur la Bible, et en
référence à l'Histoire, l'auteur
nous donne dans ce livre une
perspective chrétienne du
travail.
Comment
se
comporter au travail lorsque
nous sommes chrétiens ? Y-at-il des professions " contre
indiquées " ? Travailler, c'est
aussi
une
occasion
formidable de bien connaître
notre société, d'insuffler une
perspective chrétienne à notre
façon de gérer les richesses,
nos employés si nous en
avons, notre temps... En
somme, c'est une belle
opportunité de mettre en
avant
les
valeurs
du
christianisme.
Un livre édifiant et pas cher
(5 euros) en vente à la
librairie Onésime, 5, rue
Dampierre à Dunkerque.

4

