Est-ce que votre travail a du sens ?

Selon un sondage sur la satisfaction au travail réalisé par le Conference Board, il y aurait moins de la moitié des
gens qui seraient heureux dans leur activité professionnelle. Il s'agit là du taux de mécontentement le plus élevé
depuis 1995, quand le sondage fut lancé.
Il y a bien sûr de nombreuses raisons qui expliquent l'insatisfaction au travail, mais je crois que l'une des plus
significatives c'est le manque de "sens." Beaucoup considèrent leur travail comme une corvée, un simple moyen
de gagner leur vie. Si, au contraire, ils trouvaient du sens dans ce qu'ils font, ou bien s'ils s'identifiaient
entièrement à la mission de leur entreprise, alors leur enthousiasme et leur implication dans leur travail serait
certainement bien supérieur.
Je travaille avec beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens que l'on a amené à croire que, s'ils ne quittaient pas leur
travail pour entrer à plein temps dans le ministère, ils n'auraient aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est là un vrai
mensonge ! Parmi les 12 tribus d'Israël Dieu n'en a choisi qu'une pour exercer le ministère. Les autres servaient
dans d'autres rôles voulus par Dieu, certains comme fermiers, d'autres comme artisans, d'autres comme
soldats, et ils étaient nombreux à se trouver à leur compte - comme des chefs d'entreprise.
Dans les Ecritures, une personne du nom de Betsaleel a été rempli du Saint-Esprit. Exode 31, versets 1 à 5, nous
révèle ceci : "Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri... Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence,
et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent
et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages."
Si Dieu a voulu que Betsaleel soit un artisan, je veux bien croire que - lorsque ses contemporains voyaient le fruit
de son travail - ils n'avaient pas besoin d'un sermon... ils étaient bel et bien témoin de son appel. Si vous êtes
insatisfait dans votre travail, attachez-vous à découvrir le plan que Dieu a prévu pour vous, puis mettez-le
ensuite en oeuvre avec excellence.
A la semaine prochaine !
"Des Moments d'Intégrité avec Rick Boxx" est un éditorial hebdomadaire en anglais qui couvre les sujets de
l'intégrité sur le lieu de travail, dans une perspective chrétienne. (www.integritymoments.com) Traduit par Michaël
Foucault, consultant en stratégie d'entreprise français.
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