1er mai 20 – Saint Joseph
Homélie du Pape
Mathieu 13, 53- 58 – Genèse 1, 26 à 2, 4
Dieu créa, Dieu est créateur, Il crée le monde, il crée l’homme et il donne une mission à l’homme :
« gérer, porter vers l’avant, créer « ; l’activité de Dieu est écrite dans la Genèse par le terme
« travail » … de porter, d’accomplir le travail que Dieu avait accompli.
C’est ainsi que Dieu donne une mission à l’homme : de travailler avec Lui
Notre travail n’est que le prolongement du travail de Dieu, notre travail est une vocation que nous
avons reçue de Dieu pour prolonger son Œuvre.
Le travail fait ressembler l’homme à Dieu, parce que, avec le travail, l’homme est capable de créer
Il vit ce qu’il avait fait et c’était très bon !
Le travail a en lui sa beauté, son harmonie, sa beauté
Le travail convoque l’homme par toutes ses parties, son intelligence, sa sensibilité ….
Tout ce que l’homme porte en lui est impliqué dans l’acte de créer et de travailler, ce qui donne de la
dignité à chaque homme,
Sa dignité le fait ressembler à Dieu.
Une fois, dans une Caritas, il y avait un homme qui n’avait pas de travail, Il vient chercher qq chose
pour sa famille …
On a dit à cet homme « vous pouvez rapporter à la maison ce pain que je vous donne ».
Il n’a pas répondu mais ça ne suffit pas « moi je veux gagner le pain que je vais rapporter à la
maison »
La dignité, elle est malheureusement tellement maltraitée, piétinée,
On se souvient des mauvais traitements infligés aux esclaves, qui étaient transportés d’Afrique en
Amérique, quel comportement barbare !
Malheureusement, il y a encore tellement d’hommes esclaves
Tant d’hommes et de femmes qui ne sont pas libres de travailler, qui sont contraints à travailler pour
survivre…. Et rien de plus. Ce sont des esclaves
Ils exécutent des travaux forcés
Ils sont évidemment mal payés
Leur dignité aussi est mal traitée,
Il y en a tant, on en voit tellement dans les journaux…
Dans le journal, on dit qu’un maître avait bastonné un de ses employés, parce qu’il avait mal fait son
travail, il gagnait une somme dérisoire …
Quelle infidélité de notre part !
Les conditions de travail folles, la nuit, des télétravailleurs.
C’était il y a si longtemps disent certains, j’ai du mal à le comprendre ….
Et encore ici aujourd’hui, bien des choses se passent !
Pensons aux journaliers.
On les fait travailler pour une rétribution dérisoire : 14 € / jour
C’est ce qui arrive ici aujourd’hui et dans le monde entier
Pensons à la domestique qui n’est pas rétribuée de façon juste
Qui n’a pas de couverture sociale,
Qui n’a pas de cap pour sa retraite
Ça n’arrive pas seulement en Asie, mais ici aussi ..

Toute injustice qui se fait sur une personne qui travaille blesse la dignité humaine
Et aussi de celui qui donne le travail.
On arrive à une relation dictateur / esclave.
La création de Dieu est tellement belle : créer, re- créer, travailler.
Mais c’est ce qu’on peut faire seulement quand les conditions de travail sont justes et qu’on respecte
la dignité des personnes, pensons à tant d’hommes et de femmes croyants et non croyants,
Pensons à eux en cette journée des travailleurs,
Pensons à :
• Tous ceux qui luttent pour la justice au travail,
• Pour les entrepreneurs justes qui font travailler dans des conditions de travail justes
…même s’ils perdent de l’argent.
Il y a 2 mois j’ai entendu au téléphone un entrepreneur, en Italie, Il m’a demandé de prier pour lui
parce qu’il ne voulait licencier personne.
Il m’a dit « : « licencier l’un d’entre eux c’est me licencier »
Il y les entrepreneurs bons et justes, prions aussi pour eux,
Prions Saint Joseph, avec cette belle statue, avec ses instruments à la main, qu’il nous aide à lutter
pour les conditions du travail, pour la dignité du travail …. Non pas un travail d’exclave
Voilà notre prière pour aujourd’hui !

