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D ans Jean 5,17, nous lisons : 
« Jusqu’à ce jour, mon Père 
travaille ; moi aussi je travaille ». 

C’est bien le verbe « travailler » (ergazomai) 
que Jésus emploie en réponse au reproche 
que lui font les pharisiens de guérir un infirme 
le jour du sabbat. Même si à la fin du récit 
de la création nous lisons que le septième 
jour « Dieu se reposa de tout l’ouvrage 
qu’il avait fait » (Gn 2, 2-3), l’œuvre de 
la création est un travail continu, auquel 
nous sommes appelés à coopérer. Jésus, en 
posant des œuvres de miséricorde, comme 
des guérisons le jour du sabbat, montre qu’il est toujours à l’œuvre 
pour le salut des hommes. Travailler, c’est créer, guérir, réparer ce 
qui est détruit. Travailler, c’est mettre de l’ordre dans la création en la 
faisant fructifier. C’est aussi redresser ce qui est tordu, pardonner les 
offenses, s’activer pour que le bien l’emporte sur le mal. 

L’Apôtre Paul ne cesse d’employer ce verbe : « travailler » au sens de 
« peiner » pour caractériser son engagement indéfectible au service de 
l’Evangile. La mission de l’Eglise est un immense travail qui vise à faire 
entrer librement l’humanité dans la voie de son accomplissement en 
Dieu. Car le travail a pour but d’achever ce qui a été commencé. Ce 
but se confond avec le royaume de Dieu promis et inauguré par Jésus.

On est loin de certaines conceptions courantes qui ne retiennent 
du travail que son aspect de contrainte, et qui cherchent le sens de 
la vie ailleurs, dans les loisirs, les plaisirs, le repos. Repos et travail 
doivent alterner. Mais la vie a un sens dans la mesure où elle coopère 
à l’immense travail de l’humanité : travail qui consiste à vaincre la 
pénurie, la faim, l’ignorance, les préjugés, les inimitiés, et à s’approcher 
toujours plus du but final.

Le travail fait partie intégrante de la condition humaine et de la dignité 
de la personne. Une priorité de toute politique économique est de 
favoriser la création d’emplois. Nous en sommes encore loin. Les 
ressources matérielles et les outils théoriques pourtant ne manquent 
pas pour permettre à tous de s’épanouir et de devenir autonomes 
grâce à leur travail.

Votre archevêque 
† Roland MINNERATH
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BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à l’adresse ci-dessous accompagné 

de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de Dijon »  

ou  règlement par carte bancaire sur le site : www.diocese-dijon.com 
 

SERVICE ABONNEMENT EGLISE EN CÔTE-D’OR 

20 RUE DU PETIT POTET - BP 57989 -  : 03 80 63 16 73 
 

 

NOM :  ............................................................  Prénom :  ..................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

   souhaite s’abonner pour un an à Eglise en Côte-d’Or + La Lettre d’Info 31 € 
 

ou  
 

   souhaite s’abonner pour un an à Eglise en Côte-d’Or + La Lettre d’Info 

     en tant que membre bienfaiteur 32 € et plus 
 

 
 
 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification à l'adresse ci-dessus. Si vous ne souhaitez pas que vos 
données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette case   

 

Les chrétiens ont 

de plus en plus besoin de : 

 

 s’informer 

 

 réfléchir 

Abonnez-vous ! Faites abonner ! 

Faites-le connaître ! 

Vous lisez ÉgliseÉglise  en Côte-d’Or 
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