La bienveillance au travail

Le monde du travail reconnaît aujourd’hui que la souffrance au travail provient souvent de relations difficiles avec
nos collègues et notre hiérarchie, d’un manque de reconnaissance et d’une perte du sens du travail.
De nouvelles tendances sont apparues ces dernières années prônant la bienveillance dans nos relations
professionnelles.
Ainsi, un certain nombre d’entreprises a répondu à l’appel à plus de bienveillance au travail lancé par la
revue « Psychologies ».
Ces entreprises ont décidé de se mobiliser pour remettre la bienveillance au cœur des relations au travail.
Le but est de redonner du sens au travail en améliorant la communication à tous les niveaux, la valorisation du
travail de chacun et une meilleure convivialité entre les différents salariés.
Mais n’est-ce pas déjà ce que nous enseigne la Bible ?
La bienveillance, c’est l’amour du prochain, la bonté, la miséricorde…
« Les fous se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. »
Proverbes 14.9
Donner du sens à notre activité professionnelle est favorisé par une meilleure écoute à tous les niveaux, le
partage des informations et la valorisation du travail de chacun.
En résumé, c’est tenir compte de l’autre et l’aimer.
L’amour du prochain est une des vérités essentielles de la Bible.
Dans 1 Corinthiens 13 nous lisons :
« L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas,
il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite
pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. »
1 Corinthiens 13.4-7
Et Jésus nous enseigne à aimer même nos ennemis :
« Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous

détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. »
Luc 6.27-28
Mettre en pratique la Parole de Dieu dans nos vies et dans notre entreprise en particulier, nous aide à avoir des
relations bienveillantes avec notre entourage professionnel : mieux écouter, mieux communiquer, valoriser les
autres, leur faire confiance… et même prier pour ceux qui nous maltraitent, voilà un engagement bien plus
profond et durable que
la journée mondiale de la gentillesse mise en place voici quelques années.
Merci Seigneur de nous aider à être bienveillants avec nos collègues de travail et même avec ceux qui ne le sont
pas !

Nicole
NDLR : L’objectif d’ACSER est de permettre à chacun de vivre dans de bonnes conditions sa vie
professionnelle et personnelle. Pour en savoir plus, visitez : www.acser.org.
ACSER est partenaire du TopChrétien.

Vous pouvez avoir une opinion différente voire même divergente de celle de l'auteur de ce texte. Cependant,
nous vous demandons de rester fraternels et respectueux dans vos commentaires et de viser d'abord à
encourager chacun et chacune, comme nous le faisons nous-mêmes au TopChrétien.
ACSER
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