
Ethique du travail 

Partie 7 

Les relations salariales 

Vidéos précédentes : 
- Partie 1a – Avant la chute 
- Partie 1b – A la chute 
- Partie 1c – Après la chute 
- Partie 2a - Qu'est-ce que le travail ? 
- Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ? 
- Partie 3 - Le travail, nécessaire mais pas suffisant 

 

- Partie 4a - Le travail oui, mais sans aliénation 
- Partie 4b - Le travail oui, mais sans aliénation 
- Partie 5 - Travailler seul, travailler avec d'autres 
- Partie 6 - Un code du travail biblique 
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Ex 20 : 9 à 11 
«  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos 
de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, 
la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi 
l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

dbe ‘abad 
Servir librement Radical Qal 

Verbe associé au nom 
hdbe ‘abodah 

Un travail, un labeur 

Nwbue ‘itstsabown 

Un dur travail, une 
souffrance, une peine 

Désigne un esclavage 
servil et dur 

hkalm mela’kah 

Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

 
  

Désigne un serviteur 
volontaire et soumis 
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Ex 20 : 9 à 11 
«  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos 
de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, 
la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi 
l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

dbe ‘abad 
Servir librement Radical Qal 

Verbe associé au nom 
hdbe ‘abodah 

Un travail, un labeur 

hkalm mela’kah 

Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

 
  

Désigne un serviteur 
volontaire et soumis 

« Pendant six jours,  
tu seras un serviteur 

soumis et travailleur » 

« Le septième jour,  
tu entres dans le repos 
de ton Maître, Dieu » 

Hb 4 : 10 
« Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de 
ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. » 

hse ‘asah  
Faire, préparer, 
concevoir, fabriquer 

Nécessite un matériel préalablement rendu accessible 

Vient de kalm mal’ak 

Messager 
  

hkalm mela’kah est 
toujours employé 
avec hse ‘asah 

Voir « Ethique du travail - 
Parties 2a et 2b –  

Qu'est-ce que le travail ? » 

L’ensemble s’inscrivant dans une œuvre de témoignage 
de ce que Dieu a fait et continue de faire… 
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Ex 20 : 9 
« Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. » 

dbe ‘abad 

Servir librement 

Radical Qal 

S'acquitter auprès d'une personne, 
envers une collectivité ou une 
institution, de certains devoirs, de 
certaines obligations ou fonctions 

Implique une relation 
de dépendance 

Etre au service de, rendre 
service, être utile à… 

Implique une relation 
d’utilité 

Ex 20 : 10 
« Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni 
ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. » 

Le septième jour,  
le jour du shabbath,  

il n’y a aucune différence 
entre les hommes 

1 Ch 29 : 13 et 14 
« Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et 
qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de 
toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons. » 

Ga 3 : 28 

« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » 
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Ex 20 : 9 
« Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. » 

dbe ‘abad 

Servir librement 

Radical Qal 

S'acquitter auprès d'une personne, 
envers une collectivité ou une 
institution, de certains devoirs, de 
certaines obligations ou fonctions 

Implique une relation 
de dépendance 

Etre au service de, rendre 
service, être utile à… 

Implique une relation 
d’utilité 

Risque de 
rapport de force 

Il existe un code du travail Qui s’appuie sur les principes de la démocratie 

Avec des droits Avec des devoirs Qui tendent à limiter 
les rapports de force 

ou leur portée 
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L’Eternel est 
transcendant 
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Pour les fondateurs de la démocratie, il faut 
à cette dernière une base fondamentale 

Une vérité transcendante 

Pour Platon, il s’agissait de la Sagesse 

  

Pour Platon, la sagesse est la raison des dieux. Elle demeure inaccessible aux hommes tout 
en étant l’objet de leurs aspirations et de leur attention… La philosophie l’a reléguée dans 

l'inconsistance de tout ce qui n'est pas un savoir démontré (ou révélé) ; et ce dédain est allé 
croissant avec le développement de la philosophie, jusqu’à ne plus la considérer comme au-

dessus de toute pensée mais en la restreignant à un sous-ensemble de la philosophie 

Pour Rousseau et Tocqueville 
il s’agissait de la Bible 

La démocratie platonicienne tourne 
à la démagogie et à la dictature 

Pour plaire au peuple, il faut le flatter, et pour le 
flatter, il faut lui dire des choses qui lui font mal 
mais qu’il ne comprend pas immédiatement 

  

Pour tous les philosophes de la 
démocratie, celle-ci n’est viable 
que s’il y a une transcendance 

Evidence qu’il est aujourd’hui 
interdit de reconnaître sous 

peine de manquer à la laïcité ! 

 Voir « Connaître Dieu - Parties 
13a et 13b - Dieu et la laïcité » 

Pourquoi ? 
Parce que la transcendance ne se 
traduit pas en règles anonymes ! 

Elle impose de 
s’intéresser à 
l’individu en 
particulier 

Où, quand, comment, 
pourquoi, avec quoi, en 
rapport à quoi ou à qui, 
qui par rapport à qui…  

Il est au-dessus de toutes 
choses (Ac 17 : 24) 

Il est attentif à chacun sans 
distinction (1 Ti 2 : 4) 

Il donne à chacun l’occasion 
de participer à sa gloire  
(Jn 3 : 16 ; Rm 14 : 11) 

La Parole de Dieu 
est transcendante 

Elle est insupportable car elle 
interdit le confort intellectuel 

Elle ne dicte pas ce qui est vrai ou faux ! 
Elle donne les éléments pour savoir 
quand c’est vrai et quand ça ne l’est pas ! 
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Une des bases du code du travail : le contrat de travail 

Convention entre une personne et une autre, 
personne physique ou morale, par laquelle le premier 

s'engage à effectuer une tâche pour le compte du 
second, lequel s’engage à une rétribution envers lui. 

Dans la Bible, aucun travail n’est 
effectué sans un contrat de travail 

Mt 20 : 1 à 15 La parabole des ouvriers 
« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 
d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : 
Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit 
de même. Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire ? Ils lui répondirent : C’est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne 
dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent 
chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent 
contre le maître de la maison, et dirent : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour 
et la chaleur. Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je 
veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? » 

Monnaie romaine 
Jésus s’adresse ici à Pierre ! (Mt 19 : 27) (la monnaie juive était le sicle) 

Un denier est la solde 
quotidienne d’un soldat romain 

Le contrat de travail applique les 
règles du moment et du lieu 

En ne considérant pas uniquement 
la proportionnalité du travail 
effectué pour la rétribution 

Celui qui n’a travaillé 
qu’une heure reçoit 
aussi de quoi subvenir à 
ses besoins quotidiens  

Chef d’une petite 
entreprise de pêche 

Lc 5 : 10 
« Il en était de même de Jacques et 
de Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Alors Jésus dit à Simon : 
Ne crains point ; désormais tu seras 
pêcheur d’hommes. » 
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Ga 4 : 9 
« mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment 
retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir 
encore ? » 

δουλευω douleuo Service 

Soumission d’une nation 

Vient de  
δουλος doulos 

Esclave obéissant à 
des ordres, des 

commandements 

Moins noble 
dans le terme 
et la condition 
que θεραπων 

therapon 
Serviteur dévoué, qui prend soin de Plusieurs équivalents hébreux 

Nwyba eb-yone Qui a besoin d’aide 

Qui veut de l’aide 
rra ‘arar Etre maudit 

ld dal Etre sans force 

aklx chelka’ 
Malheureux, sans 
joie, infortuné 

yne ‘aniy Affligé, triste 

Njq qatan Insignifiant, oublié 

swr rush Etre dans le besoin 

πτοεω ptoeo 

effrayé πιπτω pipto 

Se prosterner 

  πτωχος ptochos 

Evoquent ceux qui sont 
« courbés, prostrés, opprimés » 

Evoquent ceux qui ne peuvent résister 
ou se défendre contre les puissants 

  

Si nous sommes dans une situation professionnelle 
avec un contrat de travail déséquilibré   

Es 40 : 31                              « Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur 
force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, 
Ils marchent, et ne se fatiguent point. » 

Ps 23 : 1 à 3                                    « L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait 
reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure 
mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. » 

Si nous devons négocier un contrat qui 
est de tout évidence déséquilibré   

Jc 1 : 5                       « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 

Pr 11 : 14                              « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ; 
Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » 
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1 Co 7 : 21                                    «  As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète pas ; 
mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » 



Page 6 

Une remarque sur les termes bibliques d’un contrat de travail 

Mt 20 : 1 à 15 
« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 
d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : 
Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit 
de même. Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire ? Ils lui répondirent : C’est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne 
dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent 
chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent 
contre le maître de la maison, et dirent : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour 
et la chaleur. Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je 
veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? » 

Gn 24 : 2 à 9 
« Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l’intendant de tous ses biens : Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse ; et je te ferai jurer par 
l’Eternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j’habite, 
mais d’aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas 
me suivre dans ce pays-ci ; devrai-je mener ton fils dans le pays d’où tu es sorti ? Le serviteur lui répondit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me 
suivre dans ce pays-ci ; devrai-je mener ton fils dans le pays d’où tu es sorti ? Abraham lui dit : Garde-toi d’y mener mon fils ! L’Eternel, le Dieu du ciel, 
qui m’a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant : Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même 
enverra son ange devant toi ; et c’est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment 
que je te fais faire. Seulement, tu n’y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d’Abraham, son seigneur, et lui jura d’observer ces 
choses. » 

Il y a toujours un terme dans la durée ou 
dans la quantité à la tâche à accomplir… 

La seule tâche qui ne soit pas délimitée dans le 
temps est celle de veiller jusqu’au retour du maître 
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Le travail salarié occupe 14% de l’existence éveillée Considérer que le travail est l’essentiel de la vie 
sur Terre est une hérésie moderne ! 
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Il s’agit de la 
dépendance 

qui se quantifie 

La notion d’utilité n’existe plus dans le monde du travail   

  

et 10% de l’existence si on inclue le temps de sommeil 
Le travail salarié se quantifie 



Dégradation des conditions de 
travail par changement de structure 
dans les valeurs du travail 

Le patron gérait la production avec les travailleurs 

Des outils ont été développés 

Amène une dégradation des 
rapports humains : la lutte pour la 
prime ou la promotion l’emporte 
sur l’égalité des travailleurs 

La société devient une société de défiance, avec le 
développement d’outils numériques de contrôle qui 
permet d’éditer une feuille de route individualisée 
avec un comparateur avec les autres collaborateurs 
de l’entreprise (notes, classements…) 

On prône le quantitatif au lieu du qualitatif, 
du mélioratif et de la satisfaction personnelle 
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En inversant les rapports entre les travailleurs et les patrons 
en changeant l’éthique du travail pour créer un vide 

  

Puis des investisseurs ont demandé 
de la rentabilité financière 

La feuille de route n’était plus le bien être de l’outil 
de production, l’utilité et le développement de 
l’entreprise mais la rentabilité financière La rentabilité devient plus importante 

que le fonctionnement L’idéal étant le fabless 

Dégradation de la force de travail avec délocalisation, sous-traitance, externalisation… 

Mesure des performances 

  

Entretien annuel du personnel (entretien 
d’évaluation ou de performance) 

car il faut gérer les ressources et non les hommes, 
comme avant… (chaque individu est caractérisé par 
ses compétences et sa capacité à se développer) et les 
meilleurs, les plus dynamiques, les plus performants 
sont récompensés par des primes, des promotions, 
des formations (pour les stimuler encore plus) 
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La Bible ne fait pas intervenir les aspects 
quantitatifs comme base de négociation 

La Bible fait intervenir les aspects 
d’estime comme base d’échange 

Mt 20 : 1 à 15 
« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 
d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d’autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : 
Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit 
de même. Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire ? Ils lui répondirent : C’est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne 
dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent 
chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent 
contre le maître de la maison, et dirent : Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour 
et la chaleur. Il répondit à l’un d’eux: Mon ami, je ne te fais pas tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je 
veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? » 

Mt 25 : 14 et 15 

« Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses 
biens. Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il 
partit. » 

δυναμις dunamis 

Force, capacité 
moyens 

Vient de  
δυναμαι dunamai 

Avoir le pouvoir  
par sa vertu ou  

son habilité et ses moyens,  
à travers les circonstances 
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La dépendance 
se quantifie 

La notion d’utilité 
n’existe plus dans le 

monde du travail 
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La dépendance 
se quantifie 

La notion d’utilité 
n’existe plus dans le 

monde du travail 

  

  

Le déséquilibre systémique entraîne 
une relation de souffrance au travail 

La souffrance de ne pas avoir de travail 

La souffrance d’avoir trop de travail 

Ex 20 : 9 
« Tu travailleras six jours, et 
tu feras tout ton ouvrage. » 

dbe ‘abad 

Verbe associé au nom 
hdbe ‘abodah 

Un travail, un labeur 

Désigne un serviteur 
volontaire et soumis 

hkalm mela’kah 

Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

Aujourd’hui, dans le monde du travail, 
il n’y a plus de « hkalm mela’kah » 

Il n’y a plus que du « hdbe ‘abodah » 
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Mt 20 : 1 

« Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer 
des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. » 

αμα πρωι hama proi 

Avant l’aube 
A l’époque, le 

jour, décomposé 
en douze heures, 
commençait au 
lever du soleil 

(6h00) 
A la quatrième veille 

(6h00 du matin) 

Heure de présentation et du 
sacrifice de l’agneau du matin 

Ez 46 : 13 

« Tu offriras chaque jour 
en holocauste à l’Eternel 
un agneau d’un an, sans 
défaut ; tu l’offriras tous 
les matins. » 

Au moment où « l’aliénation de l’homme par l’homme » 
se jouait, on sacrifiait et brûlait un agneau qui était 
l’exacte copropriété de l’employeur et de l’employé 

Acheté avec l’argent du 
trésor du Temple payé pour 
le recensement du peuple Mt 27 : 5 et 6 

« Judas jeta les pièces d’argent dans 
le temple, se retira, et alla se pendre. 
Les principaux sacrificateurs les 
ramassèrent, et dirent : Il n’est pas 
permis de les mettre dans le trésor 
sacré, puisque c’est le prix du sang. » 

« Judas jeta les pièces d’argent dans 
le temple, se retira, et alla se pendre. 
Les principaux sacrificateurs les 
ramassèrent, et dirent : Il n’est pas 
permis de les mettre dans le trésor 
sacré, depuis que  c’est le prix du 
sang. » 1 Co 7 : 22 

« Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est 
un affranchi du Seigneur ; de même, l’homme libre 
qui a été appelé est un esclave de Christ. » 



Aujourd’hui, dans le monde du travail, 
il n’y a plus de « hkalm mela’kah » 

Il n’y a plus que de la « hdbe ‘abodah » 
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A suivre … 

Col 3 : 17 
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 

Ramener de la « hkalm mela’kah » dans la « hdbe ‘abodah » 
Tout désir appétant 

Toutes les idées de suffisance, 
et de raison suffisante 

Toute fructification matérielle 

Toute idée de cause abondante 
et de divisibilité élémentaire 

Symbole de toute élévation 
et de toute étendue 

Toutes les idées de 
continuité, de plénitude 

Symbole du mouvement 
concentrique, tendant à rapprocher 

Idée d’effort sur soi pour 
fixer à soi ou se fixer sur… 

La Vie 


