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LA DIGNITÉ DU TRAVAIL HUMAIN 

 Brève historique :  

Le 1er mai est célébré la Journée internationale des travailleurs en 

commémoration des « martyrs de Haymarket » : un groupe de syndicalistes 

anarchistes qui ont été exécutés en 1886 aux États-Unis pour avoir revendiqué 

une réforme du temps de travail. 

En effet, ces ouvriers réclamaient une limitation de la journée de travail à 8 

heures au lieu d’une durée allant 12 à 16 heures. Sous la pression, le président 

des États-Unis, Andrew Johnson signa une loi établissant le temps de travail à 

une journée de 8 heures. Toutefois, plusieurs entreprises choisirent de ne pas 

s'y conformer, et les ouvriers de la ville de Chicago entamèrent une grève le 1er 

mai. Ce mouvement de grève fut dirigé par Albert Pearsons. Et, il  rassembla plus 

de 80 000 travailleurs. Ce fut décrié par des termes suivants : «scandaleux et 

irrespectueux». Les critiques de Pearson comparait la revendication au fait «de 

demander à être rémunérer sans avoir accomplir de travail». La grève s'étendît 

à d'autres villes et finit par impliquer plus de 400 000 travailleurs et 5 000 grèves 

simultanées. Au début, le gouvernement et le patronat pensaient être confrontés  

à une révolution anarchiste. L'usine McCormik de Chicago n'a pas reconnu la 

victoire des travailleurs. De plus, le 1er mai, la police tira sur les manifestants 

aux portes de l'entreprise. La grève se prolongea les jours suivants jusqu'au 

quatrième jour,  et on dénombra d'autres décès dans le monde ouvrier. C’est 

alors qu’une bombe fut lancée contre la police; et explosa lors d'un événement 
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appelé «l'affaire Haymarket». Le 21 juin débuta le procès des 31 travailleurs 

accusés d’être les initiateurs présumés du conflit. Deux d'entre eux furent 

condamnés à la prison à vie, un à quinze ans de travaux forcés et cinq autres à 

la pendaison. Ces 8 personnes sont devenues les «martyrs de Chicago» et en 

hommage à leur combat, le 1er mai a été déclaré Journée internationale des 

travailleurs.  

C’est le début d’une confrontation entre  deux visions opposées de l’humain, la 

société, du travail et l’économie. Et, l'Église prend part au débat à travers les 

encycliques papales, en mettant l’emphase sur la valeur du travail de l’Homme 

et sa digne contribution à l’économie ainsi qu’au capital. 

En dépit de tant d'efforts, d'enseignements et d'encycliques de l'Église sur la 

dignité du travail, les droits, les obligations à la fois des ouvriers, et du patronat, 

les ouvriers ne bénéficient toujours pas d'une reconnaissance suffisante nos 

jours. 

Dans la société actuelle, les rendements et les gains des entreprises sont plus 

importants que la dignité du travail. Lors d’une méditation pour la fête des 

travailleurs à la chapelle Sainte Marthe,  le Pape François déclara que «ce 

souvenir de saint Joseph travailleur nous renvoie à Dieu travailleur, à Jésus 

travailleur, jusqu'à la croix ».  Le pape insista : «Qui travaille est digne, a une 

dignité particulière, une dignité de personne : l’homme et la femme qui 

travaillent sont dignes ». 

La dignité du travail réside dans le fait qu'il est exécuté par une personne 

humaine appelée à effectuer son travail  par et avec la grâce de Dieu. En plus 

d’être le moyen légitime de subvenir aux besoins de la famille, le travail est 

également un moyen de développement intégral de la personne. On ne peut pas 

comprendre le concept de travail sans comprendre aussi la nature humaine. Les 

ouvriers ne sont pas des personnes qui peuvent simplement être exploitées, puis 

congédiées. 

 Une relecture de l'encyclique Laborem Exercens sur le travail humain, en 

particulier la section théologique et spirituelle, est toujours fascinante. Clarifiant 

une vision erronée, qui assimilait le travail à une expiation, une punition pour un 

péché commis, le pape Saint Jean-Paul II a su souligner la valeur du travail en 

tant fondement de l’existence humaine. Malgré la fatigue due aux tâches ardues, 

le travail est fondamental à l’existence de la personne humaine... Et, le travail 

ne procure pas qu’un moyen «de gagner son pain » ou s’octroyer un « produit à 

jouir », mais « une activité épanouissante pour qui s’y adonne, un moyen qui 
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donne la dignité et l’augmente. » Et, cela est vrai parce que par le travail, 

l’humain transforme non seulement la nature, l'adaptant à ses propres besoins, 

mais réalise également « son humanité : celle d'être une personne » (Laborem 

Exercens n ° 9).  

 

À la lumière de cette réflexion, nous vous invitons à regarder le travail, non pas 

dans une perspective sociale conflictuelle, mais comme une valeur humaine et 

chrétienne. 

 

Le travail est avant tout un excellent moyen d’amélioration personnelle et un 

moyen de développer et d’accroître ses talents et ses capacités. 

 Le travail permet aux humains de vivre dans la dignité, car ce que l'on mange 

n'est pas le fruit du travail d'autrui ou d’un vol, mais  bien d'un effort noble et 

généreux.  

Le travail humain donne la dignité, ennoblit et sanctifie la personne humaine. 

Celui qui travaille poursuit le travail créatif de Dieu. 

 Dieu a créé un monde magnifique et nous l'a confié, afin que nous puissions, à 

l’aide de notre ingéniosité et de nos efforts poursuivre Son travail dans le but 

préparer la restauration finale de l’œuvre de Dieu. 

 

Pour une réflexion plus approfondie : 

 Quelle est mon expérience de travail? 

  Puis-je affirmer que le travail me valorise en tant que personne? Qu’il 

m'aide à développer mes talents et mes capacités?  

 Est-ce que je me développe dans mon travail, et  est-ce que j’aide les 

autres à grandir? Ai-je l’impression que mon travail contribue à la 

transformation vers un monde plus juste et inclusif? 

 Comment puis-je contribuer dans notre société à la valorisation du travail 

comme un moyen de préserver la dignité de la personne humaine, et  

l’accepter que nous sommes co-créateurs avec Dieu dans la construction 

du monde? 
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Joseph de Nazareth, charpentier et mari de la Vierge Marie, est le patron des travailleurs. 

Il est célébré depuis le 1 er mai 1955, date à laquelle sa fête a été instituée par le pape Pie 

XII devant un groupe de travailleurs réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican. 

 

Prière :  

Nous nous adressons à toi, saint Joseph, notre protecteur sur la terre, Toi qui 

connais la valeur du travail et la réponse à notre appel. Par Ta Sainte Épouse, la 

Vierge Mère de Dieu, et connaissant l'amour paternel que tu as démontré à notre 

Seigneur Jésus, nous Te demandons de nous aider dans nos besoins et de nous 

renforcer au travail.  

En nous engageant à accomplir nos tâches quotidiennes avec dignité, libérez-

nous du péché, de la cupidité et notre cœur de la corruption. Soyez le gardien 

attentif de notre travail, notre défenseur et notre force contre l'injustice et  toute 

erreur. Nous Te le demandons particulièrement pour ceux qui ont perdu leur 

travail, afin qu’ils retrouvent rapidement d’autres opportunités. 

Pour suivre Ton exemple, nous sollicitons Ton aide. Aide-nous dans tous nos 

efforts, afin que nous puissions obtenir le repos éternel au Ciel avec Toi. Amen.  

 

María Goretti Stockmanns                   Mónica B. Scavuzzo 

Responsable Spiritualité                     Responsable de Justice-Paix  

Province Argentine-Uruguay  


