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C’est pourquoi dis aux Israélites : Je suis l’Eternel,  
je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Egyptiens, 
je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec 
puissance et par de grands actes de jugement. 

Exode 6.6 S21

Deux amis ont cherché du travail pendant 
longtemps. Cela a mis beaucoup de 
pression sur ces deux pères de familles. 
Or, pendant cette période, ils ont suivi 
le cours « Profession et christianisme » 
que j’ai donné dans notre Église. Ils ont 
réfléchi très ouvertement au sujet de 
leur chômage. Les questions relatives à 
l’identité personnelle les préoccupaient 
particulièrement. Ma valeur dépend-elle 
de ma pertinence dans le monde du 
travail ? Dans quelle mesure est-ce que 
je me définis par mon travail  ? Qu’est-
ce que cela me fait de ne plus pouvoir 
travailler ? Sensibilisés par les précieux 
témoignages des deux hommes, nous 
avons tous réalisé à quel point le 
travail est important pour l’image que 
nous avons de nous-mêmes. Et c’est 
précisément parce qu’il est si important 
que nous ne définissions pas notre 
identité par notre travail, que Dieu nous 
ordonne un jour « sans travail » une fois 
par semaine : le sabbat.

Les Juifs ont été privés de ce repos 
sabbatique en Égypte. En tant qu’esclaves, 
ils devaient travailler sans cesse pour 

Pharaon. Ils étaient piégés dans un 
système qui revendiquait une domination 
absolue sur la création et les exploitait. 
Mais Dieu ne s’est pas résigné à cette 
condition. Il a racheté son peuple «  de 
leur servitude (celle des Égyptiens)  ». 
Dans le désert, les Juifs purent à nouveau 
célébrer le sabbat. Lors des célébrations, 
il leur a été rappelé quelle est leur identité 
profonde  : ils sont le peuple aimé et élu 
de Dieu.

C’est pourquoi le sabbat revêt également 
une importance capitale pour nous. 
Lorsque nous célébrons Dieu ensemble, 
nous pouvons découvrir que nous ne 
sommes pas seulement des «donneurs», 
mais toujours aussi des «receveurs». 
Nous sommes davantage que ce que 
nous faisons et accomplissons. Notre 
identité et notre dignité résident, en 
définitive, dans le fait que nous sommes 
- de façon tout à fait imméritée - les 
enfants bien-aimés de Dieu. Le travail 
nous aide à former notre personnalité. 
Notre « personnalité », en revanche, est 
indépendante de ce que nous faisons. 
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9ÉMERVEILLÉS PAR DIEU

 QUESTIONS  
 DE RÉFLEXION 

 ■ Qu’est-ce qui fait que j’ai de la 
valeur dans notre société - et 
qu’en est-il de Dieu ?

 ■ Est-ce que j’assure mon 
identité en produisant 
constamment ou est-ce que 
je peux me laisser aller durant 
mon jour de pause ? 

 ■ Comment puis-je faire 
l’expérience de ma valeur en 
Dieu dans ma vie quotidienne 
et la montrer aux autres ?

 JE POURRAIS PRIER 
 COMME CECI 

Seigneur ! Impuissants, 
nous essayons de nous 
abriter en toi, et ne savons 
pas comment. Influencés 
par notre vie quotidienne, 
nous nous concentrons 
sur nos performances. 
Pourtant, nous avons 
faim de reconnaissance, 
d’amour. 

Merci de nous aimer en 
premier. Merci, tu nous 
donnes cet amour, et sans 
mettre de conditions. 
Merci, tu remplis notre âme 
de tout ce dont nous avons 
besoin.  

Seigneur, aide-nous à voir 
notre faim comme un désir 
ardent de toi. Aide-nous à 
faire le plein de ton amour. 
Montre-nous comment le 
vivre chaque jour, et guide-
nous dans cette démarche. 
Amen.

 SUJETS DE PRIÈRE        

Nous rendons grâce 
pour le temps de repos 
hebdomadaire, où nous 

pouvons faire l’expérience 
que nous sommes les 

enfants bien-aimés 
de Dieu - sans avoir 
à montrer quelque 

performance que ce soit. 

Nous rendons grâce 
pour notre travail et 

la façon dont notre 
personnalité est formée, 

grâce à lui. 

Nous prions pour les 
personnes qui sont 

devenues les esclaves de 
la méritocratie moderne. 

Libère-les/nous comme tu 
as libéré ton peuple. 

Nous nous repentons 
pour les moments où nous 

comptons trop sur nos 
performances au lieu de 
fonder notre identité en 

toi, notre Dieu.

Le jour de congé, nous pouvons prendre 
de la distance par rapport à notre travail 
et trouver ainsi une nouvelle proximité 
avec Dieu. Avec ce repos sabbatique 
que Dieu nous a réservé, nous recevons 
la paix dans laquelle nous pouvons 
faire l’expérience de notre valeur en 
tant qu’êtres humains à partir de notre 
relation avec Dieu.

Les deux amis du cours ont mené une 
réflexion approfondie sur leur identité. 
Dans leur expérience difficile, ils ont 
constaté qu’ils étaient les enfants 
bien-aimés de Dieu sans qu’il leur soit 
nécessaire de produire quoi que ce 
soit. Grâce à cela, ils ont trouvé des 
perspectives durables pour leur vie.  


