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Votre premier travail 
 
[Nous ne travaillons pas pour Dieu, au lieu de cela, nous avons l’opportunité de travailler avec 
lui.] 
 
L’autre jour, un ami et moi parlions de nos premiers emplois. Pour lui, c’était la tonte des pelouses 
pour l’entreprise d’aménagement paysager de son oncle. Et cette expérience a complètement 
changé sa vie. Il m’a dit qu’il a commencé à voir le monde différemment. En recevant une 
responsabilité, cela l’a amené à repenser comment il allait utiliser son temps et ses ressources : au 
lieu de le gaspiller, il voulait s’assurer d’utiliser le temps qu’il avait à sa disposition pour faire 
prospérer les affaires de son nouveau patron. Cela m’a fait penser au « premier travail » de 
l’humanité. 
 
Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne l’a pas fait en vain : il l’a fait dans le cadre de la création. 
Adam et Ève ont été placés dans le jardin d’Éden et ont reçu un travail — être fructueux, se 
multiplier, et « dominer » la Terre. Nous avons reçu la responsabilité d’en prendre soin, de la 
protéger et d’agir dans son intérêt fondamental. En un mot, c’est le travail de l’intendance — la 
tâche de prendre soin des biens de la nature et de les multiplier. Ce même mandat divin est en 
toujours en vigueur aujourd'hui. 
 
Mais voici la différence par rapport à ce que la plupart d'entre nous se souviennent de nos premiers 
emplois : nous ne travaillons pas pour Dieu, comme s’il était un patron divin en train de regarder 
par-dessus notre épaule. Au lieu de cela, nous avons l’opportunité de travailler avec lui — en 
retroussant nos manches et en se joignant à lui dans l’intendance de sa création — créée par le 
Christ, pour le Christ et pour être héritée par le Christ. Par son amour, Dieu invite, habilite et nous 
permet de se joindre à lui dans cette vie incroyable. Il nous confie des ressources au-delà même de 
celles qui nous entourent dans la création — notre esprit, nos corps, nos talents, nos relations et 
notre temps — et en ouvrant la porte grande ouverte, nous accueillant à ses côtés dans ses soins 
continus et ultimes de « renouvellement de toutes choses. » 
 
Et je ne sais pas pour vous, mais je n’ai jamais entendu parler d’un « premier emploi » qui ne 
pourrait être plus excitant que ça ! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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