
« A quoi tu sers ? Pour quoi t’es fait ? »  (J-J Goldman) 
Quelle votre place dans votre milieu professionnel ? 

 

Si le temps nous le permet, nous pourrons également aborder les autres aspects…. 

 

 

Observer : 

 

Votre histoire : 

Enfant, qui voulait être pompier, gendarme, … ? 

Quelle orientation lors des études ? 

Quel parcours professionnel, dans quel but ? 

 

Aujourd’hui : 

Etes-vous satisfait ou déçu de votre emploi ?  

Votre emploi répond-il à vous attentes ? 

 

 

Discerner :  

 

Quels sont mes dons, mes capacités ? 

Quels sont mes souhaits, mes envies ? 

 

Il y a-t-il adéquation entre ces 2 points et mon emploi ? 

 

Ai-je le moyen d’en faire profiter les autres ? 

Ai-je la sensation d’être à la bonne place ? 

 

 

Transformer : 

 

 Quel est le sens que nous donnons à notre travail ? 

Il y a-t-il un lien avec notre foi ? 

 

 

Romains 12 

12.3   Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même 

une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de 

foi que Dieu a départie à chacun.  

12.4   Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n'ont pas la même fonction,  

12.5   Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 

sommes tous membres les uns des autres.  

12.6   Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 

celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi;  

12.7   Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui 

enseigne s'attache à son enseignement,  

12.8   Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que 

celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 

joie.  


