Vendredi 01 Mai 2020 – Fête de St Joseph Travailleur
Très chers paroissiens,
Je vous souhaite en ce premier mai une belle fête d’un nouveau mois
qui commence : c’est l’échange d’un brin de muguet même virtuel,
c’est la fête du travail et aussi la fête de St Joseph travailleur.
Le mois de mai est aussi un mois de prière à Marie.
1- St Joseph travailleur : St Joseph artisan charpentier, comme beaucoup de personnes, a
exercé son métier honorablement. Méditons la prière d’ouverture de la messe « Dieu,
créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton
œuvre, permets en ta bonté, qu’à l’exemple de St Joseph et sous sa protection, nous
accomplissions les tâches que tu nous donnes, et recevions la joie promise au bon
serviteur. » Cette prière nous donne beaucoup d’éléments de réflexion au sujet du travail
humain.
2- Le travail est la continuation de l’œuvre de Dieu. Les récits de création au début de la Bible
nous donnent à contempler Dieu d’abord comme un créateur. Quelle belle œuvre que la
création. La création appelle imagination, savoir faire, joie d’une œuvre d’art. Dieu crée puis
il associe l’homme à son travail de création, il fait de nous des créateurs !
3- Laborem exercens : Cette encyclique de St Jean Paul II, écrite en 1981, voulait célébrer le
90ème anniversaire de l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII sur la question sociale. Ce
texte de Jean Paul II parle du travail humain. Il commence par ses mots « C’est par le travail
humain que l’homme doit se procurer le pain quotidien. » Le travail humain est pensé avec la
question sociale afin que l’homme puisse vivre de son travail et en même temps être
respecté dans sa dignité. Par son travail l’homme doit pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger, se
soigner, faire vivre sa famille et aussi s’épanouir. Ce texte aboutit au numéro 25 sur le travail
comme participation à l’œuvre de création de Dieu. L’homme ne peut être considéré
seulement comme une force de travail, il doit pouvoir épanouir son humanité par ses talents
et rendre gloire à Dieu, donner une dimension sacrée à son labeur.
4- Des métiers sous le patronage des saints : Dans l’histoire, beaucoup de métiers se sont
placés sous le patronage de saints trouvant en eux des exemples et orientant ainsi le travail
humain dans sa dimension aussi spirituelle. Car cette dimension spirituelle rappelle la
noblesse du travail humain.
5- « Les tâches que tu nous donnes ». La prière ici rappelle que le travail est un don de Dieu, il
englobe non seulement notre métier, mais comme le souligne le Texte Laborem Exercens au
N25 « Mêmes les tâches les plus quotidiennes ». Ce temps de confinement permet de
mettre en lumière des métiers que notre société avait déconsidérés. Il nous donne plus de
temps pour nos tâches quotidiennes (faire le ménage par exemple) et nous fait prendre
conscience que nous nous accomplissons aussi en elles. Nos tâches quotidiennes sont belles
et veulent nous orienter à la joie. « Que nous recevions la joie promise au bon serviteur ».
Comme le rappelle cette petite chanson il est plus beau de « siffler en travaillant » !
6- Nous sommes invités à nouveau à articuler la question du travail humain à la question
sociale, à la dignité des droits de l’homme. Des chantiers demeurent : chômage, inégalités
sociales … etc. Ces chantiers sont aussi prioritaires, mais l’ingéniosité de l’intelligence
humaine et des sociétés doivent leur permettre de trouver rapidement de justes solutions, là
encore en n’oubliant pas la dimension spirituelle de la vie humaine. Père Jérôme Richon

