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Saint-Andiol 
 

III. Saint Joseph : le travailleur 
 
Du Psaume 103. 
 

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 Revêtu de magnificence, 
2 tu as pour manteau la lumière. 
 
13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
 et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
 et les champs pour l’homme qui travaille. 

 De la terre, il tire son pain, 
15 le vin qui réjouit le cœur de l’homme, 
 l’huile qui adoucit son visage, 
 et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. 
 
24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! + 
 Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
 la terre s’emplit de tes biens. 
 
 Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
 pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Cette année a été placée par le pape sous le patronage de saint Joseph, époux de la Vierge 

Marie, père adoptif du Christ. Nous savons combien le pape François a un grand attachement à 
saint Joseph. Il a été intronisé le jour de sa fête, en 2013, il a fait inscrire son nom dans les prières 
eucharistiques qui n’en comportaient pas encore sa citation, et il nous a donné, à l’occasion de 
cette année, une belle lettre apostolique Patris corde, avec un cœur de père. 

C’est l’occasion pour nous, justement, dans notre Carême, qui est le moment favorable, le 
jour du salut (2Co 6, 2, 2ème lecture du Mercredi des Cendres), c’est l’occasion de raviver ou de 
refaire notre familiarité avec saint Joseph. Aussi, dans ces « heures » de saint Joseph, vous sera 
offerte l’occasion de mieux connaître celui qui est si discrètement présent auprès du  Christ et de 
la Vierge Marie. 

 

*   *   *   *   * 
 

Aujourd’hui, contemplons simplement en Joseph le travailleur. 
 
Depuis des siècles, saint Joseph est regardé et invoqué comme le patron des travailleurs. Ce 

n’est pas que ce soit le seul saint qui ait travaillé, mais c’est celui qui a éduqué le Christ et lui a 
enseigné sont labeur. 



La chose est loin d’être anodine. Une nouvelle fois, ce point de la vie de la Sainte Famille à 
Nazareth, ce point de la vie de saint Joseph et, particulier, nous rappelle l’extraordinaire union 
qu’est l’Incarnation du Verbe de Dieu, le fait que Jésus soit homme et Dieu. Il a lui aussi appris 
un métier et il a travaillé. 

Le travail, dans la tradition biblique, n’est pas qu’une occasion de gagner sa vie, comme si 
notre vie se résumait à notre travail (et le perdre, c’est perdre le sens de sa vie). Ce n’est pas non 
plus un fardeau dont il faudrait supporter nécessairement le poids afin de s’en libérer pour 
retrouver sa liberté à la retraite. Le travail, c’est une part essentiel de notre ressemblance avec 
Dieu. Car Dieu travaille : le récit de la Création, qui le montre singulièrement à l’œuvre, plutôt 
que de nous donner le mode d’emploi de l’univers, illustre ce fait que Dieu travaille. Il « met la 
main à la pâte » et Il donne sa forme, sa vie, sa beauté à la Création, et tout cela était très bon. 

Le péché de l’homme, symbolisé par le péché d’Adam et Eve, a certes rompu cette belle 
harmonie, et dans notre travail aussi il y a la marque du mal, et nous peinons à travailler. Mais 
notre alliance avec Dieu n’est pas brisée : et nous continuons, par notre labeur, l’œuvre de la 
Création, en l’enrichissant, en la conservant, en l’embellissant, pour la transmettre avec joie à nos 
enfants. 

C’est cette même joie qui habitait le cœur de saint Joseph, tandis qu’il accomplissait sont 
travail, dur, de charpentier. D’un bois mort, il tirait une nouvelle vie : toiture, plancher, tout ce 
qui est nécessaire à la vie de la maison, pour que le foyer soit à l’abri. Comme Dieu tirait l’univers 
et ses merveilles de ce qui n’était pas. Comme il le fera à nouveau avec le bois de la Croix, bois 
mort, bois de mort, d’où surgira la vie. 

Ce travail, Jésus l’a vu ; il a vu la dureté de la condition des hommes laborieux, les palabres 
du commerce, les clients souriants et les mauvais payeurs, la précarité de l’artisan ; il a vu aussi la 
beauté du talent exercé, sans doute la fierté de Joseph devant l’œuvre bien faite : et cela était très 
bon. Rien ne lui sera étranger de ce qui fait notre vie, ni notre naissance, ni notre enfance et notre 
soumission à nos parents, ni le labeur pénible et pourtant beau. 

 Avec Joseph, nous pouvons contempler ce travail, non plus seulement avec ses peines, 
réelles, ses angoisses, évidentes ; mais nous y pouvons trouver encore l’occasion de notre union 
au Seigneur, qui travaille, qui œuvre, qui accomplit un labeur pénible et angoissant : se charger de 
nous. Et cela, il l’a appris de Joseph, humble et travailleur, qui n’a pas épargné le Fils de Dieu et le 
cantonnant à une majesté oisive, mais qui lui a appris le travail, l’action de l’homme dans la 
Création, sa participation à l’œuvre de Dieu. 

Et tout cela jaillit en action de grâce pour tous les bienfaits que Dieu donne à l’homme, son 
pain, son vin, fruit de la terre, de la vigne et de son travail, signes incessants de la présence de Dieu dans 
la vie de l’homme. 
 


