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(2) POURQUOI SAINT JOSEPH EST-IL LE PATRON DES 
TRAVAILLEURS
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L’Église nous invite à nous tourner vers Saint Joseph pour être inspirés dans notre 
travail.

C’est ce qu’a fait de manière solennelle Pie XII, en instituant la fête de Saint Joseph 
Artisan.
Certaines écoles de pensée s’étaient attaquées à l'Église pour tenter d'en éloigner les 
ouvriers,  en  prétendant  qu’elle  est  « contre  les  travailleurs »,  en  répandant  des 
fausses idées sur l’homme et le monde, sur l’histoire, sur la structure de la société et 
de l’économie.
En réalité, rien qu’en regardant l’ère moderne, nous constatons que déjà Léon XIII 
en 1892 faisait preuve de la proximité avec le monde du travail en n’hésitant pas à 
intervenir sur les questions sociales ; ainsi, il publia Rerum Novarum, la première 
réponse de l’Église à la grande question sociale1.
Ceci correspond à l’enseignement des Saintes Écritures, qui montrent comme le 
monde du travail n’est pas éloigné du Seigneur, car Dieu y est présenté comme 
Celui qui, le premier, “travaille”. Le début de la Bible, les deux premiers chapitres 
du livre de la Genèse, nous montrent Dieu en train de créer le monde2.
En se faisant homme, le Seigneur a choisi la famille de Saint Joseph, un homme qui 
travaille pour gagner ce qui lui est nécessaire pour vivre. Ainsi, le Seigneur Jésus a 
montré toute la valeur et la dignité du travail, jusqu’à être connu comme “le fils du 
charpentier” (Mt. 13, 55), et à travailler Lui-même dans l’atelier de Saint Joseph 
jusqu’à ses trente ans.
Le Seigneur Jésus, en apportant le salut à tous les hommes et à l’homme entier, est  
venu  racheter  aussi  le  travail,  pour  que  celui-ci  ne  reste  pas  entaché  de  la  
condamnation générée par le péché3, mais qu’il devienne une voie vers la sainteté.

N’aimerions nous pas de pouvoir passer un peu de temps dans l’atelier de Saint 
Joseph et apprendre de lui et de Jésus les secrets d’un vrai travail fait “dans les 
règles de l’art”, pour la gloire de Dieu?

Essayons, alors, de rentrer sur la pointe des pieds dans l’atelier de Saint Joseph,  
restons dans un coins et contemplons ….. les deux regards.

1  CONSEIL PONTIFICAL “JUSTICE ET PAIX” Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, 89
2  Gen 1,1- 2,24
3      Gen 3,17-19
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1°)  Le premier regard dans l’atelier de Nazareth: LE SEIGNEUR JESUS 
OBSERVE SAINT JOSEPH

** Jésus regardait Saint Joseph travailler et apprenait comment travailler.

Jésus a fait sur terre, envers Saint Joseph, la même chose que depuis toujours il fait 
envers le Père, comme nous dit Jean 5, 19 :  « Le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le 
fait pareillement     ».

Contemplons  l’Enfant  Jésus  pendant  qu’il  regarde,  fasciné,  son  père  terrestre 
prendre le bois, le mesurer, le couper, le raboter, le tailler avec le burin, le modeler, 
l’assembler avec d’autres morceaux de bois, le limer pour poncer les aspérités et 
arriver à créer “un ouvrage bien fait et beau”. Jésus regardait son père terrestre 
pour découvrir les «secrets » du métier.
L’adolescent Jésus a vraiment appris de Saint Joseph

- ce que veut dire travailler ;
- comment bien travailler,  avoir le  goût de réaliser  des objets  bien faits  et 

beaux à voir, faits selon les « règles de l’art » ;
- la finalité de rendre un service à ceux pour qui il travaillait.

L’Évangile de Luc nous dit que Jésus « vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon 
son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat » (Lc 4,16).
Le samedi, comme tout “homme juste”, Joseph ne travaillait pas mais il sanctifiait 
le jour du Seigneur par le repos et en se rendant à la Synagogue avec son fils Jésus,  
selon le commandement du Livre du Deutéronome:

“Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton 
Dieu. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 
septième jour  est  le  jour du repos,  sabbat  en l’honneur  du Seigneur  ton 
Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils. » (Dt.5, 12-14)

Chez Joseph, Jésus a vu concrètement ce qu’est la fidélité à Dieu dans le travail et 
dans le repos hebdomadaire, il a appris à faire mémoire, chaque samedi, du fait que 
la vie ne vient pas du travail de l’homme mais de Dieu.

** L’Église regarde Saint Joseph et voit qu’il a coopéré de manière éminente 
à la mission de Salut de son Divin Fils.
Après Marie, Saint Joseph a collaboré de la manière la plus parfaite à l’œuvre de 
Rédemption  du  Seigneur  Jésus.  Comment  ?  A-t-il  fondé  des  nouvelles 
communautés? Non. A-t-il écrit un Évangile ? Non. A-t-il fait des miracles ? Non.
« Juste » (« juste » pour ainsi dire), juste par son travail !
Chaque journée de travail, chaque effort, chaque sous durement gagné était pour le 
Fils, pour la croissance du Fils en âge et sagesse, pour le préparer à sa mission de 
Sauveur.
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2°)  Le  second  regard  dans  l’atelier  de  Nazareth:  SAINT  JOSEPH 
OBSERVE JESUS

Depuis notre coin discret dans l’atelier de Nazareth, nous nous rendons compte 
qu’il n’y a pas que le regard de Jésus sur Saint Joseph, mais qu’il y a aussi un autre  
regard :
le regard de Saint Joseph sur Jésus !

Soyons comme Saint Joseph qui, en travaillant, maintenait son regard sur Jésus.
Joseph trouvait le sens profond de son travail en gardant les yeux sur Jésus.
Joseph travaillait pour Jésus.
Joseph travaillait pour ce fils qui lui avait été donné par le Ciel et à qui il avait dû 
imposer le « nom venu du Ciel ».

Nous aussi, pendant notre travail, « gardons les yeux sur Jésus », présent à coté de 
nous, qui nous regarde travailler.
Que pense-t-il de notre travail ?
Comment Jésus juge-t-il notre façon de travailler ? L’approuve-t-il ? la 
désapprouve-t-il ? Aurait-il des raisons de nous louer en disant : eh bien, tu es «  
quelqu’un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir de ce qu’il a fait » 
(2Tim 2, 15)

Demandons à Saint Joseph de nous apprendre à orienter tout notre travail vers 
Dieu :

- à nous sanctifier, en réalisant la vocation divine qui donne gloire à Celui qui nous 
appelle ;
-  à sanctifier le travail, en accomplissant nos tâches avec Jésus, sous son regard, 
avec amour ;
- à sanctifier les autres, lorsque nous leur offrons du travail bien fait, avec honnête 
intention et de bonne qualité, avec tout notre professionnalisme ;
-  à réaliser des biens concrets, pour ainsi contribuer au bien commun, dont il est 
grand besoin.

EXERCICE SPIRITUEL
TRAVAILLER DANS L’ATELIER DE SAINT JOSEPH

JE VOUS INVITE, POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES, À FAIRE 
UN « EXERCICE SPIRITUEL »,  À « TRAVAILLER DANS L’ATELIER DE 
SAINT JOSEPH ».
La première semaine, travaillons « sous le regard de Jésus », œuvrons avec Jésus qui 
nous regarde, travaillons comme Jésus le voudrait.
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La deuxième semaine, travaillons « en regardant Jésus » à nos côtés, en parlant avec 
Jésus, en lui confiant notre travail, travaillons pour Lui, pour Sa gloire.

CONCLUSION

En travaillant les yeux fixés sur Saint Joseph, patron des travailleurs, nous pouvons 
bénéficier de son intercession et protection, et l’avoir comme modèle de travailleur 
honnête et saint.
Prions d’arriver à vivre le travail comme un service dans lequel nous sommes 
« fidèles pour peu de choses » et ainsi pouvoir un jour entendre le Seigneur nous 
dire ce qu’il a dit à Saint Joseph en l’accueillant au Ciel : “Très bien, serviteur bon 
et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans 
la joie de ton seigneur.” (Mt 25,23)

Saint Joseph Travailleur, priez pour nous !
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