
Ethique du travail 

Partie 6 

Un code du travail biblique 

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 

 



Page 1a 

Une question se pose aux chrétiens dans le contexte du travail… 

Dans la Bible, il y a de nombreuses règles de 
comportements qui doivent régir la vie du croyant ? 
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Existe-il ou pourrait-on établir un code du 
travail à partir de certaines de ces règles ? 

Qu’est-ce que le « code du travail » ? 

Le droit romain est considéré comme l'un des 
premiers systèmes juridiques de l'histoire 

  Corpus juris civilis est le nom donné à l'œuvre 
législative de  
l'empereur Justinien 
(Empereur romain de 527 à 565) 

La grande majorité des 
relations sociales et 
économiques n'était 
pas régulée par des lois, 
mais par le « modèle 
jurisprudentiel » du  
ius civile 

Littéralement « droit 
des citoyens » 

Désigne le corps des règles sur les cas impliquant les citoyens 

Pour ce qui concerne les litiges entre citoyens et pérégrins 
(étrangers), il y avait le jus gentium 

En 1791, les décrets d’Allarde posent le 
principe de la liberté du travail 
« chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque 
employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un 
contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. » 

Ils suppriment les corporations 
En 1896, une proposition de loi sur la 
codification des lois ouvrières est déposée 

Un nouveau code est promulgué en 1973 

Projets de simplification envisagés en 2004 
pour être mis en vigueur en 2008 

Réforme de 2015-2016 avec l’apport de 
la loi du 6 août 2015 dite loi Macron 



Page 1b 

Une question se pose aux chrétiens dans le contexte du travail… 

Dans la Bible, il y a de nombreuses règles de 
comportements qui doivent régir la vie du croyant ? 

Existe-il ou pourrait-on établir un code du 
travail à partir de certaines de ces règles ? 

Qu’est-ce que le « code du travail » ? 

Le droit romain est considéré comme l'un des 
premiers systèmes juridiques de l'histoire 

  

En 1791, les décrets d’Allarde posent le 
principe de la liberté du travail 
« chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque 
employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un 
contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. » 

Ils suppriment les corporations 
En 1896, une proposition de loi sur la 
codification des lois ouvrières est déposée 

Un nouveau code est promulgué en 1973 

Projets de simplification envisagés en 2004 
pour être mis en vigueur en 2008 

Réforme de 2015-2016 avec l’apport de 
la loi du 6 août 2015 dite loi Macron 

Le projet de loi s'intitule d'abord, à l'époque 
du premier gouvernement Valls, « loi sur la 
croissance et le pouvoir d'achat » 

(porté par Arnaud Montebourg, qui se donnait pour objectif de « restituer 
6 milliards d'euros de pouvoir d'achat » aux Français mais inclut aussi des 

projets visant à renforcer la concurrence dans de nombreux secteurs) 

Après la nomination d'Emmanuel Macron au 
poste de ministre de l'économie le 26 août 
2014, le projet de loi est renommé « projet 
de loi pour la croissance et l'activité » 

(Plusieurs économistes de l’époque ont évoqué une prise de pouvoir de Bercy 
sur l’ensemble de l’activité gouvernementale comme si les préoccupations 

économiques et financières l’emportaient sur toutes les autres  

Restriction du droit au repos du dimanche 

  

Facilitation du travail de nuit pour les employeurs 

Suppression de monopoles du Service Public 
Permission de vente par l'État de dix 
milliards de participations dans des 
entreprises publiques privatisées afin 
d'augmenter les intérêts de la dette payés 
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Evolution du « code du travail » partant  
d’une gestion pragmatique des métiers 

pour aller de plus en plus vite vers  
une gestion financière des emplois 

Page 1c 

Une question se pose aux chrétiens dans le contexte du travail… 

Dans la Bible, il y a de nombreuses règles de 
comportements qui doivent régir la vie du croyant ? 

Existe-il ou pourrait-on établir un code du 
travail à partir de certaines de ces règles ? 

Qu’est-ce que le « code du travail » ? 

Le droit romain est considéré comme l'un des 
premiers systèmes juridiques de l'histoire 

  

En 1791, les décrets d’Allarde posent le 
principe de la liberté du travail 
« chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque 
employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un 
contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. » 

Ils suppriment les corporations 
En 1896, une proposition de loi sur la 
codification des lois ouvrières est déposée 

Un nouveau code est promulgué en 1973 

Projets de simplification envisagés en 2004 
pour être mis en vigueur en 2008 

Réforme de 2015-2016 avec l’apport de 
la loi du 6 août 2015 dite loi Macron 

Le texte biblique n’est pas un code de conduite ! 

Ce n’est pas dans 
la Bible parce que 

je dois le faire 

  
C’est parce que je 
dois le faire que 
c’est dans la Bible 

Le texte biblique 
est vu comme un 
code de conduite 

Le texte biblique 
est vu comme un 

repère de conduite 
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Un code permet de 
déterminer ce qui est 
vrai et ce qui est 
faux, ce qui est bon 
et ce qui est mauvais 

Un repère permet de 
déterminer quand c’est 
vrai et quand c’est faux, 
quand c’est bon et 
quand c’est mauvais 



Page 1c – Annexe 1  

Un Pharisien Ac 26 : 5 « Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai 
vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » 

Ceux qui, après leur conversion, voulurent 
imposer la loi aux disciples de Christ (Ac 15 : 5) 

Courant religieux prônant une observance stricte de la loi 

Basée sur une interprétation « fidèle » de la Torah 

Ils se revendiquaient comme les 
dépositaires de la « tradition des 
Anciens », venue de Dieu Lui-
même par l'intermédiaire de 
Moïse et des Anciens 

  

Ajout de la tradition orale qui est un ensemble normatif de 
traditions reçues des Anciens qui vont au-delà de la Torah écrite et 
qui devraient, selon eux, s'imposer à l'ensemble du peuple d'Israël 

Progressivement fixée 
avec la Mishna à partir 
de la fin du IIe siècle 

Qui s’avèrent être empreintes d’éléments étrangers 
Particularités énoncées dans le Nouveau Testament 

Donner plus d’importance à des éléments étrangers 
qu’à la Parole de Dieu 

Mt 23 : 23 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
parce que vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et 
du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important 
dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c’est là 
ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » 

Ne pas savoir discerner 
les signes des temps 

  

  

Mt 16 : 1 à 3 
« Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, 
pour l’éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un 
signe venant du ciel. […] Vous savez discerner l’aspect du 
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » 

Essentiellement 
hygiénistes et écologistes 

  

Mt 23 : 24 
« Conducteurs aveugles ! qui coulez le 
moucheron, et qui avalez le chameau. » 

Mt 23 : 25 
« Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! parce que 
vous nettoyez le dehors de la coupe 
et du plat, et qu’au dedans ils sont 
pleins de rapine et d’intempérance. » 

Mc 7 : 3 
« Or, les pharisiens et tous les 
Juifs ne mangent pas sans 
s’être lavé soigneusement les 
mains, conformément à la 
tradition des anciens ; » 

Précepte du 
Bal tash'hit 

Dt 20 : 19 et 20 prescrit de 
ne pas pratiquer la politique 
de la terre brûlée en tant de 
guerre mais cette notion a 
été élargie par les rabbins à 
l’interdiction de toute forme 

de gaspillage et à la 
préservation des ressources, 

naturelles ou autres 

La Bible doit être notre repère de conduite ! 
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Page 1c – Annexe 2a  

Ga 3 : 24 
« Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés 
par la foi. » 

νομος nomos 

Ce qui est attribué 
en partage 

Nécessitant des 
règles de partage 

Lc 24 : 27 
« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. » 

και kai Et aussi προφητης prophetes 

Celui qui donne des clés 
de compréhension 

Par la Parole 
Jn 1 : 17 

« car la loi a été donnée 
par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par 
Jésus-Christ. » 

La Torah Le reste du Tanach 

Y compris les Psaumes 

Lc 24 : 44 
« Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais 
lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que 
s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » 

2 Ti 3 : 16 et 17 
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 

2 Co 3 : 6 

« Il nous a aussi rendus capables d’être 
ministres d’une nouvelle alliance, non 
de la lettre, mais de l’esprit ; car la 
lettre tue, mais l’esprit vivifie. » 

πᾶσα 
pasa 

Chacune, 
faisant 
partie 
d’un tout « Chaque abeille participe à la vie de la ruche » 
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Page 1c – Annexe 2b  

Ga 3 : 24 
« Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés 
par la foi. » 

παιδαγωγος paidagogos 

Vient de παις pais et de αγω ago 

Enfant Mener, amener, ramener, 
emmener, conduire 

Conduire l’enfant, le serviteur, les 
mettre dans la bonne direction 

Serviteur 

Les familles grecques, romaines et peut-
être même juives qui avaient les moyens 
avaient souvent recours à un pédagogue 
pour superviser les activités des enfants 

De la petite enfance à la puberté 

En général un esclave de confiance, souvent âgé, qui 
était préposé à la sécurité de l’enfant et s’assurait que 

les souhaits du père à son égard étaient respectés 

Tout au long de la journée, le pédagogue 
accompagnait l’enfant partout où il allait, veillait à sa 
propreté, l’emmenait à l’école, portait généralement 
ses livres et autres affaires, suivait de près ses études. 
Le pédagogue n’était pas un 
enseignant, il ne dispensait 
pas d’instruction scolaire. 

Par la suite, chez les romains, les 
esclaves pédagogues étaient des 
grecs cultivés ;  ils ont alors pris 
la dimension d’enseignant 

Il se contentait, en sa qualité de gardien de l’enfant, de s’assurer que les 
directives du père étaient appliquées. Néanmoins, indirectement, il l’instruisait 
en le surveillant, en lui faisant apprendre ses leçons et en le disciplinant. 

Entre autres, il lui inculquait les bonnes manières, le réprimandait et 
pouvait même lui infliger une punition corporelle s’il se conduisait mal. 
Mais, c’était avant tout le père et la mère qui éduquaient leur enfant. 

Chez les Grecs, l’immoralité était répandue. Les enfants, en particulier les 
garçons, devaient être protégés des agressions sexuelles. De nombreux 
enseignants n’étaient pas dignes de confiance ; aussi les pédagogues 
assistaient aux cours des enfants.  

Ac 17 : 11                            « Ces Juifs avaient des 
sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique ; ils reçurent la parole 
avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Ecritures, 
pour voir si ce qu’on leur disait était 
exact. » 

Ga 3 : 23                  « Avant que la foi vînt, nous 
étions enfermés sous la garde de la loi, 
en vue de la foi qui devait être révélée. » 

φρουρεω phroureo 

Etre gardé 
protéger par une 
garde militaire 

υπο hupo 

Implique une 
soumission 

συγκλειω 
sugkleio 

Lier ensemble 
(comme un corps bien joint dans toutes 

ses articulations, c’est-à-dire entier, 
dont il ne manque aucune partie) 
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Evolution du « code du travail » partant  
d’une gestion pragmatique des métiers 

pour aller de plus en plus vite vers  
une gestion financière des emplois 

Page 1d 

Une question se pose aux chrétiens dans le contexte du travail… 

Dans la Bible, il y a de nombreuses règles de 
comportements qui doivent régir la vie du croyant ? 

Existe-il ou pourrait-on établir un code du 
travail à partir de certaines de ces règles ? 

Qu’est-ce que le « code du travail » ? 

Le droit romain est considéré comme l'un des 
premiers systèmes juridiques de l'histoire 

  

En 1791, les décrets d’Allarde posent le 
principe de la liberté du travail 
« chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque 
employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un 
contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. » 

Ils suppriment les corporations 
En 1896, une proposition de loi sur la 
codification des lois ouvrières est déposée 

Un nouveau code est promulgué en 1973 

Projets de simplification envisagés en 2004 
pour être mis en vigueur en 2008 

Réforme de 2015-2016 avec l’apport de 
la loi du 6 août 2015 dite loi Macron 

Le texte biblique n’est pas un code de conduite ! 

Ce n’est pas dans 
la Bible parce que 

je dois le faire 

  
C’est parce que je 
dois le faire que 
c’est dans la Bible 

Le texte biblique 
est vu comme un 
code de conduite 

Le texte biblique 
est vu comme un 

repère de conduite 

Ps 119 : 105 

« Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. » 
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Un code permet de 
déterminer ce qui est 
vrai et ce qui est 
faux, ce qui est bon 
et ce qui est mauvais 

Un repère permet de 
déterminer quand c’est 
vrai et quand c’est faux, 
quand c’est bon et 
quand c’est mauvais 



Page 2a 

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 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

Verbe employé dans le 
cadre de la création… 

Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit 
l’homme, et le plaça dans 
le jardin d’Eden pour le 
cultiver et pour le garder. » 

48 Ga 003-023 001 Ethique du travail - Partie 6 - Un code du travail biblique 



Gn 2 : 8 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. » 

Ms sham Avec cela 
Gn 2 : 15 
«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

xql laqach 

Conduire, 
prendre par 

la main 

Conjugaison 
au mode 
Imparfait 

Action, processus inachevé, 
prolongé et répété. 

xny yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical 
Hifil 

dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

De qui et 
de quoi ? 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à 

Mys siym 
Former, 
façonner 

Page 2a – Annexe  

Gn 3 : 8 

« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, 
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

Tous les soirs, l’homme puis l’homme 
et la femme étaient enseignés par 
Dieu au sujet de ce qu’ils avaient 

observé dans la journée ! 
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Tous les soirs, l’homme et la femme 
sont enseignés par Dieu au sujet de ce 

qu’ils ont observé dans la journée ! 

Page 2b 

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 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit 
l’homme, et le plaça dans 
le jardin d’Eden pour le 
cultiver et pour le garder. » 

Le travail durant les six 
jours rentre dans le cadre 
de la formation que Dieu 

veut faire suivre à l’homme 

hkalm mela’kah 

Une œuvre, un ouvrage 

Verbe employé dans le 
cadre de la création… 

Verbe employé dans le 
cadre de la création… 

« Dieu acheva au septième 
jour son œuvre, qu’il avait 
faite : et il se reposa au 
septième jour de toute son 
œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 
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« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de 
toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 

hlk kalah 

Etre complet 
Etre à une fin 

hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 
Vient de kalm mal’ak 

Messager 

hse ‘asah 

Faire, avoir fait 
Toute idée de conformation par agrégation de parties 
ou par suite d‘un mouvement intelligent, d'une 
combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté La Vie 

Conjugué au mode parfait 

Conjugué au mode imparfait 

Page 2b – Annexe  

Les six jours de création étaient partie intégrante d’une œuvre, d’un projet 

Les six jours de création étaient un témoignage continu 
de l’œuvre de Dieu, pendant les six jours et après 

« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour 
de toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 tbs shabbath 

Se reposer, interrompre, cesser, 
imposer silence, mettre un terme 

hse ‘asah 

Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 

Action ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé  

« Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son 
œuvre qu’il avait créée en la faisant. » 

Gn 2 : 3 

Conjugué au mode parfait 
Action accomplie, terminée, instantanée, unique. Conjugué au mode infinitif 

Substantif verbal correspondant 
à un participe présent 
Employé avec un verbe pour 
renforcer son sens : vraiment, 
certainement, avec attention 

L’action de « se reposer » est 
complémentaire à l ’action de « créer » 

Mais l’action de « se reposer » a 
aussi eu lieu lors de la création ! 

et continue après 
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Page 2c 

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 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

Gn 2 : 15 
« L’Eternel Dieu prit 
l’homme, et le plaça dans 
le jardin d’Eden pour le 
cultiver et pour le garder. » 

Le travail durant les six 
jours rentre dans le cadre 
de la formation que Dieu 

veut faire suivre à l’homme 

Tous les soirs, l’homme et la femme 
sont enseignés par Dieu au sujet de ce 

qu’ils ont observé dans la journée ! 

hkalm mela’kah 

Une œuvre, un ouvrage 

Verbe employé dans le 
cadre de la création… 

Verbe employé dans le 
cadre de la création… 

« Dieu acheva au septième 
jour son œuvre, qu’il avait 
faite : et il se reposa au 
septième jour de toute son 
œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 
Le travail durant les six jours 

rentre dans le cadre du 
témoignage de l’œuvre de Dieu 

Tous les jours de travail, l’homme et 
la femme sont des messagers de la 

grâce et de la puissance de Dieu 
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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 

(Equivalent de 
Labor en latin) 

hkalm mela’kah 
Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

(Equivalent 
d’Opus en latin) 

 
  

Désigne un serviteur 
volontaire et soumis 

« Pendant six jours, tu seras un 
serviteur soumis et travailleur » 

« Le septième jour, tu entre 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. » 
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Premier exemple… 

1 Jn 3 : 12 

« et ne pas ressembler à Caïn, 
qui était du malin, et qui tua  
son frère. Et pourquoi le  
tua-t-il ? parce que ses œuvres  
étaient mauvaises, et que celles 
de son frère étaient justes. » 

εργον ergon Ce à quoi chacun est employé 
 πονηρος 
poneros 

Exprime la douleur, 
la contrariété avec 
l’idée d’être harassé 

Gn 4 : 2 
« Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Abel et Caïn sont définis par 
leur métier dès la naissance ! 

Ils 
naissent 
avec un 
métier ! 

Métiers qui sont en opposition ! 

Nomade Sédentaire 
Animaux Végétaux dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

δικαιος dikaios 
Droit, juste, vertueux, qui garde 
les commandements de Dieu 
Celui dont les pensées, les paroles, les actions 
sont entièrement conformes à la volonté de Dieu 

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. » 



Second exemple… 
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Mt 25 : 24 à 26 
« Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as pas vanné ; j’ai eu peur, et 
je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : 
Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je 
n’ai pas vanné ; » 

δουλος doulos 

 πονηρος 
poneros 

Exprime la douleur, 
la contrariété avec 

l’idée d’être 
harassé par le 

labeur ou l’activité 
professionnelle 

οκνερος 
okneros 

Hésitant, lent 
à prendre une 

décision 

C’est à dire l’inverse de 
la foi qui permet de 

prendre des décisions 
pour Dieu et de 

s’affermir dans celles-ci 

(3 occurrences) 

Rm 12 : 11 « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 
Servez le Seigneur. » 

S’oppose à 
σπουδη spoude   

Sérieux dans l’accomplissement, la 
promotion, ou les efforts pour toute chose, 
s’intéresser le plus sérieusement possible 

Phi 3 : 1                          « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me 
lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » 

Léger, négligeant, 
désinvolte, 

inintéressé, distrait 

Le troisième serviteur est contrarié, harassé et 
hésitant et lent à s’engager pour Dieu du fait de sa 

légèreté et de son désintérêt pour les choses de Dieu 

Conséquences du manque de sanctification 
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Verbe associé au 
nom 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 

Relation employé / patron, esclave / maître : Patrons et employés dans le Talmud 3’ et suivantes 



Dégradation des conditions de travail par changement de structure dans les valeurs du travail 
En inversant les rapports entre les travailleurs et les patrons en changeant l’éthique du travail pour 
créer un vide 

Le patron gérait la production avec les travailleurs 
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) 
Ceci entraînant la dégradation de la force de travail avec délocalisation, soustraitance, 
externalisation… 

Des outils ont été développés : 
- 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) 

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 
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Page « en plus » b 02 Ex 036-006 001 Ethique du travail - Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ? 

L’objectif du shabbat est de donner les moyens 
de ne pas éteindre les braises du foyer sa ‘esh 

Feu qui, par une petite braise, embrase, réchauffe, éclaire… 
Désigne ce qui est caché dans son principe, qui est fort, 
inaltérable, qui sert de fondement aux choses 

Voir « Ethique du travail - Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ? » 

  

bswm mowshab  
ou bsm moshab 

Désigne un 
mouvement de 
collecte, de moisson 

Représente la bouche de 
l'homme, son habitation, son 
intérieur 

bsm 

bsm 
Symbole de la femme,  
mère et compagne de 
l'homme 

Tout ce qui est fécond et formateur 

Placé au commencement des mots, il 
peint tout ce qui est local et plastique 

Article extractif ou partitif, exprimant entre les noms ou les 
actions, une sorte de mouvement par lequel un nom on une 
action sont pris pour moyen, pour instrument 

Comme signe grammatical, il est 
le signe paternel et viril 

Signe de l'action intérieure et active 

Représente la bouche de l'homme 

Article extractif ou partitif, comme m 
mais avec plus de force, sans aucune 

extraction ni division des parties 

Peint d'une manière onomatopée les 
mouvements légers, les sons durables et doux 

Racine onomatopée 
qui exprime le bruit 
confus de plusieurs 

choses travaillant ou 
s'agitant à la fois 



Page 2 

Chaque fête est porteuse d’un message messianique prophétique 

La Pâque j   L’œuvre expiatoire du Fils de Dieu, aussi appelé l’agneau de Dieu 

la fête des pains sans levain k 
Christ, le seul sans levain 
La marche de séparation du racheté 

la fête des prémices l Christ, prémice de la résurrection 
La vie de résurrection du croyant 

la fête des trompettes n 


