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Une vue d’ensemble

Dans une ville européenne s’activait toute une 
troupe d’ouvriers à la construction d’un grand édifice.

Un touriste, qui passait par là par hasard et ignorait 
tout du projet, demanda à l’un des travailleurs : « Que 
faites-vous là ? »

« Je suis maçon, je construis un mur ».
Le visiteur s’en alla un peu plus loin et répéta sa 

question auprès du prochain artisan :
« Que faites-vous là ? »
« Je suis tailleur de pierre, je suis en train de sculp-

ter une statue » fut la réponse.
Quelques minutes plus tard, il interrogea un troi-

sième ouvrier :
« Que faites-vous là ? »
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L’homme interrogé le regarda avec un grand 
sourire et lui donna la clé du mystère par ces 
quelques mots : « Je ne suis qu’un manœuvre, 
mais je participe à la construction d’une grande 
cathédrale ».

Les trois réponses étaient correctes. Mais 
elles étaient très différentes les unes des autres. 
Cette différence ne découlait pas tant de la variété 
des corps de métiers interrogés que de l’attitude 
intérieure à l’égard du travail exécuté et à l’égard 
du bâtiment que ces hommes étaient en train de 
construire. Le troisième ouvrier avait de toute 
évidence une autre façon d’envisager son acti-
vité que les autres : il avait une vue d’ensemble. 
C’est pourquoi il avait précisé qu’il participait à la 
construction d’une grande cathédrale.

« Trafiquez jusqu’à ce que je vienne », tel 
est l’appel que le Seigneur Jésus adresse à ses 
esclaves (Luc 19 : 13). Un ordre qui est tout aussi 
actuel aujourd’hui qu’alors, et qui est valable 
pour chacun d’entre nous. Le Seigneur a une 
grande œuvre sur cette terre et nous exhorte 
tous à y collaborer.

Le travail effectué pour le Seigneur tire son 
importance non pas du fait que c’est nous qui 
l’exécutons, mais bien du fait que c’est son travail 
et son œuvre. C’est ce que soulignent beaucoup 
de passages bibliques : 
•	 Il s’agit de la moisson du Seigneur (Mat. 9 : 38).
•	 Nous sommes actifs dans sa vigne (Mat. 

20 : 1).
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•	 Il s’agit du labourage de Dieu et de l’édifice de Dieu 
(1 Cor. 3 : 9).

•	 L’œuvre est l’œuvre du Seigneur (1 Cor. 16 : 10).
•	 Nous sommes compagnons d’œuvre pour le 

royaume de Dieu (Col. 4 : 11).
Il est nécessaire d’avoir une « vue d’ensemble », 

afin de réaliser à quelle œuvre nous travaillons. Il 
n’existe pas sur cette terre de plus grande entreprise 
que l’œuvre de notre Seigneur. Ce n’est qu’une fois que 
nous avons pris conscience de cela que nous saisis-
sons vraiment toute la signification et toute la portée 
de ses paroles : « Trafiquez jusqu’à ce que je vienne ! »

Il se peut que notre tâche dans son œuvre soit fort 
petite. Ce n’est pas là ce qui importe. Demandons-nous 
plutôt si nous savons la voir comme faisant partie d’un 
ensemble et si pour cette raison, nous accomplissons 
notre travail avec motivation, joie et fidélité. Dans l’An-
cien Testament, le peuple de Dieu reçut le commande-
ment de servir l’Eternel de tout son cœur et avec joie 
(1 Sam. 12 : 20 ; Ps. 100 : 2). Il n’existe pas d’activité dans 
notre vie qui ait une plus grande dimension que notre 
collaboration à l’œuvre du Seigneur. C’est pourquoi il 
est important pour chacun d’entre nous de considérer 
une fois le sujet attentivement.
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L’œuvre du Seigneur

L’expression « œuvre du Seigneur » est familière à 
bien des lecteurs de la Bible, bien qu’elle ne se trouve 
que deux fois dans le Nouveau Testament (1 Cor. 15 : 
58 ; 16 : 10). Mais il reste à savoir si nous avons une 
compréhension claire de sa signification.

Bien plus encore : sommes-nous conscients des consé-
quences pratiques qui en découlent pour nous personnel-
lement ? L’œuvre du Seigneur ne s’effectue pas seulement 
loin de chez nous, quelque part dans les champs de mis-
sion. L’œuvre du Seigneur, ce n’est pas un service accom-
pli uniquement par les autres. Non, l’œuvre du Seigneur 
est une activité qui nous concerne chacun directement.

Chaque service accompli pour le Seigneur jusqu’au 
moment de son retour fait partie de son œuvre. Il vaut 



L’œuvre du 

Seigneur

Deux 

préalables 

importants

Une vie de foi

personnelle

10

donc la peine d’ouvrir nos bibles pour méditer 
sur ce thème et pour en tirer les conséquences 
pour notre vie.
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Deux préalables 
importants

Avant de nous engager dans notre thème, j’aimerais 
rendre attentif à deux conditions préalables fondamen-
tales pour toute collaboration à l’œuvre du Seigneur.

UNE VIE DE FOI PERSONNELLE
Le Seigneur se réjouit lorsque nous avons le désir de 

faire quelque chose pour lui. C’est d’ailleurs lui-même 
qui nous pousse à le servir. Mais quelle est la moti-
vation profonde qui nous fait agir ? C’est l’amour pour 
lui. C’est pourquoi une relation individuelle et intime 
avec Jésus Christ est une condition indispensable pour 
tout service. Une vie de foi personnelle à la suite du 
Seigneur Jésus est le point de départ pour toute activité 
saine. Travailler pour lui implique vivre avec lui.
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Lorsque le Seigneur appela ses disciples à le 
suivre, et par là même à le servir, la Parole pré-
cise : « Et il en établit douze pour être avec lui, 
et pour les envoyer prêcher » (Marc 3 : 14). Que 
cela signifie-t-il pour nous ? Le Seigneur désire 
que nous soyons d’abord avec lui. Ensuite seu-
lement, il peut nous employer dans le service. 
C’est à partir d’une communion vécue avec lui 
qu’il nous envoie et nous utilise. Si cette com-
munion manque, le travail effectué pour l’œuvre 
du Seigneur est sans fondement solide. Etre avec 
lui, c’est cultiver une relation intime avec lui.

Concrètement, cela veut dire que :
•	 Nous lisons chaque jour la Bible pour mieux 

apprendre à connaître les pensées de Dieu. 
Nous désirons mettre en pratique ce que nous 
en avons saisi dans notre vie quotidienne, 
avec l’aide du Seigneur. Une étude régulière 
de la parole de Dieu est capitale lorsque nous 
sommes jeunes – mais pas seulement à ce 
moment-là – pour acquérir personnellement 
une base solide pour notre foi.

•	 Nous cultivons une vie de prière personnelle. 
Nous nous mettons fréquemment à genoux 
devant le Seigneur, pour parler avec lui. Par 
la prière, nous exprimons notre dépendance 
vis-à-vis de Dieu et nous attendons à son 
secours. Sans cette dépendance, aucun véri-
table service pour le Seigneur n’est possible.

•	 Nous fréquentons régulièrement les réunions 
d’assemblée. Nous nous y trouvons dans la 


	L’œuvre du Seigneur
	Une vue d’ensemble
	L’œuvre du Seigneur
	Deux préalables importants
	Une vie de foi personnelle
	Avoir fait ses preuves dans la vie


	Tous concernés
	Aptitudes, dons de grâce et missions
	Chaque esclave a reçu quelque chose
	Tous les esclaves n’ont pas reçu la même somme
	Le nombre des talents correspondait aux capacités
	Que sont les dons de grâce ?


	Les deux grands domaines de l’œuvre du Seigneur
	Le service dans l’évangile
	Le service envers les rachetés


	La moisson
est grande
	Publiquement et dans les maisons
	L’employeur divin
	C’est le Seigneur qui distribue les tâches
	C’est le Seigneur qui organise le travail
	C’est le Seigneur qui donne les forces pour le travail
	C’est le Seigneur qui détermine le message


	Le but de l’œuvre
	Peine et labeur
	Le Seigneur se charge des résultats
	Servir par amour
	Un temps limité
	Notre Seigneur revient bientôt
	Notre vie est courte


	Obstacles
	La paresse
	La recherche de son propre plaisir
	Les ambitions professionnelles
	Les liens familiaux
	Conclusion


	Opposition
	Patience et persévérance
	La récompense de notre travail
	Travail et repos
	L’énergie de la
jeunesse et
l’expérience de l’âge
	Quelques modèles d’un bon serviteur
	Premier modèle : le soldat
	Accepter les souffrances
	Se concentrer sur sa mission
	A qui voulons-nous plaire ?

	Deuxième modèle : l’athlète
	Troisième modèle : le laboureur

	Deux conclusions concrètes
	Réflexions finales

