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Thème d’Expression Commun (TEC) : Réenchanter le travail : pour 

quelle société ? 
 

Déclinaison :  
1. Sens et dignité dans les transformation du travail 

2. Humaniser le travail c’est maintenant ! 

3. Être au service du bien commun et de la réussite collective 

4. Une nouvelle vision du travail : servir, répartir et re-partir 

5. Oser une parole qui engage 

OBSERVER  

Pour vous, qu’est ce que l’humilité ? 

Quelle a été ma dernière action où j’ai pu faire part d’humilité dans la vie de tout ? Et au travail ? 
Quelle a été la réaction des autres ? Est-ce que cela permet de réenchanter le travail ? 
Est-ce que mes rapports aux autres changes ? Est-ce un frein ? 
Les textes nous invite à faire preuve d’humilité ; que puis-je faire pour en être acteur ? 
Et dans nos sociétés, comment cela peut il être perçu ? 
 

Selon Le larousse : 

Humilité : Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses 
faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites : Avouer ses fautes avec humilité. 
En savoir plus sur 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humilit%C3%A9/40659#vGU8PieIcb1b5U88.99 
 

Et selon moi ? 

 

DISCERNER  

Que disent les textes ? 

L’évangile nous dit souvent la puissance de l’humilité : 
  « Celui qui s’élève sera abaissé, celui qui s’abaisse  sera élevé ». 
Le témoignage laissé par Jésus lorsqu’il s’abaissa jusqu’à laver les pieds de ses disciples et lorsqu’il 
nous dit : «  Ce que je vous ai fait, faites le aussi aux autres, à vos frères » 
 
1 Pierre 5 

1Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, 

témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: 2Paissez le 

troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non 

pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3non comme dominant sur ceux qui vous sont échus 

en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 

obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 5De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, 

Mais il fait grâce aux humbles. 6Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous 

élève au temps convenable; 7et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin 

de vous. 8Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 

qui il dévorera. 9Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humilit%C3%A9/40659#vGU8PieIcb1b5U88.99
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vos frères dans le monde. 10Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 

affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 11A lui soit la puissance aux siècles des siècles! 

Amen! 

12C'est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous 

exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 

13L'Eglise des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 14Saluez-vous les uns les 

autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ! 

 

Epitre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Chapitre 2 

Si donc il est quelque encouragement dans le Christ, s'il est quelque consolation de charité, s'il est 

quelque communauté d'esprit, s'il est quelque tendresse et quelque compassion, 2 rendez ma joie 

parfaite: ayez une même pensée, un même amour, une même âme, un même sentiment. 3 Ne faites 

rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire; mais que chacun, en toute humilité, regarde les autres 

comme au-dessus de soi; 4 chacun ayant égard, non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. 5 

Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus: 6 bien qu'il fût dans la condition 

de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu; q7mais il s'est anéanti lui-même, en 

prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et reconnu pour homme par 

tout ce qui a paru de lui; 8 il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort 

de la croix. 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-

dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 

dans les enfers, 11 et que toute langue confesse, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est 

Seigneur. 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, travaillez à votre salut 

avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent; 13 car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir. 14 Agissez en tout sans murmures ni hésitations, 15 afin que vous soyez sans reproche, 

simples, enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de ce peuple pervers et corrompu, dans le sein 

duquel vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 étant en possession de la parole de vie; 

et ainsi je pourrai me glorifier, au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. 17 

Et même dût mon sang servir de libation dans le sacrifice et dans le service de votre foi, je m'en 

réjouis et vous en félicite. 18 Vous aussi réjouissez-vous-en et m'en félicitez. 19 J'espère dans le 

Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin de me sentir moi-même plein de courage en 

apprenant de vos nouvelles. 20 Car je n'ai personne qui me soit tant uni de sentiments, pour prendre 

sincèrement à coeur ce qui vous concerne; 21 tous, en effet, ont en vue leurs propres intérêts, et non 

ceux de Jésus-Christ. 22 Vous savez qu'il est d'une vertu éprouvée, qu'il s'est dévoué avec moi, 

comme un enfant avec son père, au service de l'Evangile. 23 J'espère donc vous l'envoyer dès que 

j'apercevrai l'issue de ma situation; 24 et j'espère également du Seigneur que moi-même aussi je 

pourrai venir bientôt. 25 En attendant j'ai cru nécessaire de vous envoyer Epaphrodite mon frère, le 

compagnon de mes travaux et de mes combats, qui était venu de votre part pour subvenir à mes 

besoins. 26 Car il désirait vous revoir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa 

maladie. 27 Il a été, en effet, malade à mourir; mais Dieu a eu pitié de lui et non pas seulement de lui, 

mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristes sur tristesse. 28 J'ai donc mis plus d'empressement à 

vous l'envoyer, afin que la joie vous revînt en le voyant, et que moi-même je fusse moins triste. 29 

Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. 30 . Car c'est 

pour l'oeuvre du Christ qu'il a été près de la mort, ayant mis sa vie en jeu, afin de vous suppléer dans 

le service que vous ne pouviez me rendre. 

http://saintebible.com/1_peter/5-10.htm
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Chapitre 2 Paul explique que le chrétien est appelé à faire preuve d'humilité dans ses relations, à 

vivre dans l'unité avec les autres croyants, et à apprendre à ne pas considérer uniquement ses 

intérêts, mais aussi ceux des autres, en suivant l'exemple de Jésus. Paul encourage les croyants à 

compter sur Dieu pour les aider à mettre en œuvre leur salut, afin d'apporter une parole de vie dans 

le monde. 

 

 

TRANSFORMER  

  

Comment être humble aujourd’hui ? 

Par la prière ? Changer notre regard ? 

Comment je traite mes subordonnées ? Est-ce que je prends en compte le caractère humain de 

chacun ? Suis-je assez humble pour demander l’aide de Dieu ?  

 

En repensant à nos imperfections, reconnaissons nous pécheur. 
Je confesse à Dieu 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 


