
Dignité du travail humain et les droits des travailleurs 
 

     

La fête du Travail est une fête annuelle qui célèbre les réalisations des travailleurs. Elle a ses origines dans le 
mouvement syndical, en particulier le mouvement de la journée de huit heures, qui préconisait huit heures 
pour le travail, huit heures de loisirs, et huit heures de repos. Dans de nombreux pays, la fête du Travail est 
synonyme ou lié à la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai. Pour d’autres pays, la fête du Travail 
est célébrée à une date différente, souvent avec une signification particulière pour le mouvement syndical 
dans ces pays. 

En 1955, l'Eglise catholique dédiait le 1er mai au "Saint Joseph travailleur". Saint Joseph est le saint patron des 
travailleurs et des artisans. 

L’enseignement social de l’Église considère que le travail 
comme une valeur digne et intrinsèque, et les travailleurs 
doivent toujours être valorisés et respectés. 

Jésus “ est devenu en tout semblable à nous, a consacré la plus 
grande partie de sa vie sur terre au travail manuel, à son établi 
de charpentier ” (Jean Paul II –lettre encyclique Laborem 
Exercens, sur le travail humain) 

L’État  “ doit aussi protéger les droits de tous les citoyens, surtout des plus faibles, comme les ouvriers, les 
femmes et les enfants. C'est également son devoir inflexible de contribuer activement à l'amélioration des 
conditions de vie des ouvriers.” (Jean XXIII – lettre encyclique Mater et Magistra) 

Le travail est une obligation, c’est un devoir humain. Nous devons travailler, parce que Dieu nous l’a 
commandé et parce que notre humanité l’exige pour  sa subsistance et son développement.  Nous travaillons 
par égard pour les autres, notre famille, notre communauté, notre pays, et toute la famille humaine dont nous 
sommes membres puisque nous sommes des héritiers du travail de générations qui nous ont précédés et en 
même temps nous participons dans la construction de l'avenir de celles qui vont suivre dans la succession de 
l'histoire. Grâce au travail non seulement nous transformons la nature, en l'adaptant à nos propres besoins, 
mais aussi nous nous accomplissons en tant qu'être humain.  (Lettre encyclique Laborem Exercens, sur le 
travail humain). 
 

L'économie d'un pays doit servir sa population, et non pas l'inverse. Le travail est plus qu'un moyen de gagner 
sa vie; il est une forme de participation continue à la création de Dieu. Si la dignité du travail doit être 
protégée, les droits fondamentaux des travailleurs doivent  aussi être respectés : le droit à un travail productif, 
à des salaires décents et équitables, à l'organisation et à se joindre à des syndicats, à  accéder à la propriété 
privée, et à l'initiative économique. 
 
Dans de nombreux cas, la pauvreté résulte d'une violation de la dignité du travail humain, soit parce que les 
possibilités d'emploi sont limitées (à cause le chômage ou le sous-emploi), ou «parce que le travail n’est pas 
valorisé ainsi que les droits qui en découlent, en particulier le droit à salaire décent, à la sécurité personnelle 
du travailleur et de sa famille. »(La charité dans la vérité – Caritas in Veritate)    

Le travail met en exergue les 

dons et les talents que Dieu a 

donné à chacun d'entre nous. 

Pape François : « Je 

souhaite tant que 

chaque personne ait 

un travail décent ! 

C’est essentiel pour la 

dignité humaine. » 



  
" Le départ, le sujet et l'objectif de toutes les institutions sociales est et doit être la personne humaine."  Toute 
personne a le droit de travailler, d’avoir l'occasion de développer ses qualités et sa personnalité dans 
l'exercice de sa profession, avec une rémunération équitable qui lui permette de subvenir à ses besoins et 
ceux de sa famille " lui permettant de mener une vie digne au niveau matériel, social, culturel and spirituel" et 
d’être assistée en cas besoin soit lors d’une maladie ou de perte d’autonomie.  (Appel à l’Action – 

OctogesimaAdverniens) 
 

Une Prière pour les travailleurs 

Ô glorieux Saint-Joseph qui avez voilé votre incomparable et royale dignité 

de gardien de Jésus et de la Vierge Marie, sous les humbles apparences d'un 

artisan, et, par votre travail en avez assuré la vie, protégez avec une aimable 

puissance les travailleurs qui vous sont confiés particulièrement. 

Vous connaissez leurs angoisses et leurs souffrances, parce que vous les avez 

vous-même éprouvées, à côté de Jésus et de sa Mère. Ne permettez pas que, 

sous le poids de tant de préoccupations, ils oublient la fin pour laquelle ils ont été créés par Dieu; ne laissez pas les germes 

de la méfiance s'emparer de leurs âmes immortelles. Rappelez à tous les travailleurs que, dans les champs, dans les usines, 

dans les mines, dans les laboratoires de la science, ils ne sont pas seuls à travailler, à jouir et à souffrir, mais qu'il y a à 

côté d'eux, Jésus avec Marie, sa Mère et la nôtre, pour les soutenir, pour essuyer leur sueur, pour enrichir leurs fatigues. 

Enseignez-leur à faire du travail, comme vous l'avez fait, un instrument très élevé de sanctification. Amen. 

Quelques références bibliques en lien avec le travail 

Genèse 2:1-3  Au septième jour Dieu se reposa de son œuvre. 

Genèse 2:15                        L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 

Deutéronome 5:13-15     Chacun a droit au repos-  il est permis à tous de se reposer du travail. 

Deutéronome 14:28-29     Dieu bénit notre travail afin que nous puissions partager ses fruits avec les autres. 

 Deutéronome  24:14-15    Ne retenez pas le salaire de vos travailleurs car leur subsistance en dépend. 

Sirach 34:20-22    Pour priver un employé de son salaire est commettre un assassinat. 

Isaïe 58:3-7      Observer les pratiques religieuses, mais opprimer vos travailleurs est une fausse adoration.  

Jérémie 22:13       Malheur à celui qui traite ses travailleurs injustement. 

Matthieu 20:1-16     Tous les travailleurs doivent recevoir un salaire juste et décent. 

Marc 2:27     Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. 

Luc 3:10-14     Soyez intégre au travail. 

Luc 12:13-21          La vie d’un homme ne dépend pas de sa richesse. 

Jacques 5:1-6     Ceux qui deviennent riches en abusant de leurs travailleurs ont péché contre Dieu  

 

 
Prions pour la fin du travail forcé et de l'esclavage moderne en particulier en Inde, en Haïti et au Pakistan où 

les travailleurs migrants sont exploités pour un salaire de misère. 

Dignité du travail et les droits des travailleurs (D’Education Pour la Justice, en anglais seulement)  

http://bit.do/DignityofWorkRightsofWorkers 
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