
T r a v a i l  e T  a u T o n o m i e
Notre Père céleste a donné aux maris et aux pères 
la responsabilité sacrée de travailler pour pourvoir 
aux besoins de leur famille. Il peut aussi arriver que 
les femmes doivent travailler en dehors du foyer en 
fonction de leur situation personnelle. Les parents 
doivent enseigner à leurs enfants à travailler. Notre 
Père céleste a donné à chacun de ses enfants les 
talents et les dons dont il a besoin pour pourvoir au 
mieux à ses besoins et à ceux de sa famille.

Puisque nous vivons dans un monde changeant, il est 
sage de se préparer continuellement aux changements 
professionnels. En vous préparant à travailler et en tra-
vaillant, rappelez-vous que les études et l’expérience 
amélioreront vos perspectives et vos revenus poten-
tiels. Déterminez soigneusement vos objectifs profes-
sionnels et travaillez diligemment à les atteindre.

Dans chacun de vos emplois, fournissez un travail 
honnête pour le salaire et les avantages que vous 
recevez. Vous éprouverez une grande joie et beaucoup 
de satisfaction en gagnant votre pain quotidien (voir 
Genèse 3:19).

e f f o r T s  p e r s o n n e l s  :
Déterminez votre objectif

Recherchez les possibilités profession-
nelles. Fixez-vous des objectifs dans des 
domaines qui vous intéressent et basés 
sur vos talents, vos compétences et vos 
accomplissements. Rendez-vous compte 
qu’il vous faudra peut-être plusieurs éta-
pes pour atteindre votre objectif idéal.

Qualifiez-vous
Faites les études et acquérez l’expérience 
nécessaires pour atteindre votre objectif. 
Utilisez votre expérience et vos études 
pour acquérir des qualificiations et les 
améliorer afin de pouvoir trouver le travail 
qui répond à vos besoins. Souvenez-vous 
que plus tôt dans la vie vous commencez 
à travailler, plus tôt vous commencerez à 
acquérir des qualifications professionnelles 
importantes.

Poursuivez votre projet
Impliquez toutes les personnes que vous 
connaissez, y compris des employeurs, des 
entreprises et d’autres gens qui pourraient 
avoir des renseignements ou des relations 
susceptibles de vous aider. Allez dans un 
centre d’aide à l’emploi de l’Église, s’il y 
en a un à proximité. Lorsque des difficul-
tés surviennent, ayez confiance en vous ; 
sachez que vous êtes un enfant de Dieu. 
Demandez l’aide de votre Père céleste, 
tout en continuant à travailler à vos objec-
tifs, par la prière et l’étude des Écritures. 
Continuez à acquérir de nouveaux talents 
et compétences pour améliorer vos chan-
ces sur le marché du travail.

a m é l i o r a T i o n  d e  l ’ e m p l o i  e T  d u  T r a v a i l  à  s o n  c o m p T e

GaGner voTre 
pain quoTidien



e f f o r T s  d e  l a  f a m i l l e
Enseignez aux membres de votre famille à chérir les 
études, à travailler et à développer leurs compéten-
ces et leurs talents. Les parents devraient commen-
cer à enseigner à leurs enfants la valeur du travail 
lorsqu’ils sont jeunes en leur procurant des occa-
sions de travailler. Même de jeunes enfants peuvent 
commencer à travailler en aidant aux tâches de la 
maison.

Donnez l’exemple de l’autonomie. Aidez d’autres 
personnes à atteindre leurs objectifs de trouver un 
emploi. Lorsque vous parlez d’objectifs, apportez 
votre soutien, appuyez les projets et aidez autant 
que possible tout en incitant à l’autonomie.

é v ê q u e s ,  c o l l è G e s  e T  p a r o i s s e s
Il vous semble difficile de parler de votre situation 
professionnelle mais vos dirigeants et d’autres 
personnes désirent vous aider à réussir. Si vous les 
impliquez dans votre préparation à un travail ou 
votre recherche d’un emploi vous augmenterez vos 
chances de réussite.

Pour régler un problème d’emploi urgent et obte-
nir de l’aide, travaillez avec votre évêque. Il pourra 
demander aux dirigeants de collège de la prêtrise ou 
de la Société de Secours, aux instructeurs au foyer 
ou aux instructrices visiteuses ou aux spécialistes de 

l’emploi de vous apporter aide et formation. Il vous 
aidera peut-être à la préparation à l’autonomie, aux 
techniques d’entretien, à la rédaction de curricu-
lum vitae, au travail en réseau ou à l’acquisition de 
compétences.

Les dirigeants de collège de la prêtrise peuvent 
aider pour les problèmes d’emploi à long terme 
comme le sous-emploi, des compétences insuffi-
santes ou des difficultés dans le poste ou le travail 
indépendant actuel. Les réunions de collège de la 
prêtrise ou de la Société de Secours peuvent servir 
de forum sûr où vous pouvez exposer vos besoins 
et vos objectifs et permettre aux autres membres 
d’offrir leur aide.

Quand il connaît les talents, les compétences, les 
centres d’intérêt et les besoins des membres de la 
paroisse, le conseil de paroisse joue un rôle important 
en mettant en relation les membres qui ont besoin 
d’aide et ceux qui peuvent en apporter. Par exemple, 
les membres du conseil de paroisse peuvent désigner 
un membre précis de la paroisse comme mentor. 
L’évêque et les membres du conseil de paroisse peu-
vent également connaître d’autres services proposés 
par l’Église qui peuvent vous être utiles.

s e r v i c e s  d ’ a i d e  à  l ’ e m p l o i  s d J
Pour vous aider à trouver du travail, à évoluer professionnellement ou à gérer votre petite entreprise, le 
personnel du centre d’aide à l’emploi SDJ travaille en collaboration étroite avec vous et les dirigeants de 
votre paroisse pour vous assister dans les domaines suivants :

Obtentioin d’un travail
•	Renseignements	sur	le	travail	en	réseau
•	Préparation	aux	entretiens
•	Consultation	des	ressources	de	la	collectivité
•	Annonces	des	employeurs,	des	membres	et	d’autres	personnes

Évolution professionnelle
•	Aide	personnalisée
•	Formation	professionnelle	et	en	entreprise
•	Renseignements	sur	les	possibilités	d’études
•	Possibilités	d’aide	financière,	entre	autres	le	Fonds	perpétuel	d’études

Gestion de votre petite entreprise
•	Instructions	pour	préparer	un	projet	d’entreprise
•	Relations	avec	les	petites	entreprises
•	Consultation	des	ressources	de	la	collectivité	pour	les	petites	entreprises
•	Renseignements	sur	le	microcrédit	et	d’autres	possibilités	de	financement	extérieur
Pour obtenir de plus amples renseignements ou l’adresse d’un centre d’aide à l’emploi proche de chez 
vous, rendez-vous sur le site www.ldsjobs.org.

© 2008 IRI. Tous droits réservés. 7/08. Approbation de la traduction : 9/08. Traduction de Earning Your Daily Bread. French. PD50011192 140


