
Saint Joseph, père travailleur 

L’origine du mot « travail » vient du latin « tripalium », un instrument de torture. L’activisme actuel, un 

des maux de notre temps, accrédite cette origine. 

Au sens biblique (Gn III, 19 ; Ps 127 : « tu te nourriras du travail de tes mains… »), le travail est une 

participation des hommes à l’œuvre créatrice de Dieu, qui lui donne vie, dignité, responsabilité et 

liberté. 

Saint Joseph a montré dans sa vie les vertus de foi, d’espérance et de charité. C’est lui, le charpentier de 

Nazareth, que Dieu a choisi pour travailler afin d’assurer la subsistance et la sécurité de la Sainte Famille. 

Toute sa vie, St Joseph sera un époux discret et fidèle ; il vivra avec Marie dans la chasteté. Tout en 
assumant un rôle essentiel de protecteur de d’éducateur auprès de Jésus, St Joseph est toujours prêt à 
accomplir la volonté de Dieu. Saint Mathieu appelle St Joseph “le juste”. Le sens de “justice” dans la 
Bible ne revêt pas un caractère social ou d’équité mais de Sainteté. St Joseph est “juste” non seulement 
parce qu’il a travaillé correctement comme artisan charpentier mais aussi parce qu'il a ajusté sa volonté 
à celle de Dieu. 

Saint Joseph travailleur a su transmettre à Jésus son savoir-faire et son savoir-être dans le travail, en 
étant lui-même devant lui, modèle, comme tout père est modèle pour ses enfants, comme tout patron 
devrait être modèle pour son apprenti, comme tout chef devrait élever ses subordonnés en les 
responsabilisant et en les guidant. Il lui a ainsi transmis la valeur du travail qui l’animait, lui homme 
juste, ajusté, à sa juste place. Modèle d’homme pour Jésus en tant que Père éducateur, Saint Joseph a 
dû aussi apprendre beaucoup de Jésus, homme parfait, parfaitement ajusté à Dieu. 

Lorsque Dieu a parlé à Joseph en songe, Joseph ne s’est jamais soustrait à la volonté divine : il se met en 

route, confiant dans la parole entendue. Il n’a pas hésité à quitter son travail, il n’en n’est pas esclave. Il 

montre ainsi que son travail n’est pas prioritaire dans sa vie d’homme et de père, mais que la volonté de 

Dieu est première dans son devoir d’état. Quel bel acte de charité et d’Espérance de tout abandonner 

(travail et biens) pour préserver sa famille, sauver son Fils du roi Hérode et être certain de revenir une 

fois la tempête passée. 

En contemplant Saint Joseph, père travailleur, nous prenons conscience de quatre principes directeurs : 

 La dignité absolue de la personne humaine ; 

 L’importance primordiale du bien commun qui permet l’élévation de tous vers la sainteté ; 

 La subsidiarité qui rend toute personne responsable de la destinée de l’humanité, chacun à son 

niveau et à sa place quelle qu’elle soit ; 

 La solidarité de toute personne avec l’ensemble de l’humanité. 

Saint Joseph nous apprend aussi, dans le travail et dans tous nos états de vie, que nous ne pouvons pas 

faire l’économie de la vérité, de la liberté, de la justice et de l’Amour. Ces quatre valeurs, personnifiées 

dans Jésus. 

« Quel beau métier que celui de charpentier ! La charpente est ce qui rend la maison solide et sûre. 
Contemplons Joseph dans son atelier de Nazareth. Demandons-lui de nous transmettre son art comme il 
l’a transmis à Jésus. Aujourd’hui, au sein de notre société ballotée à tous vents, ce sont des charpentes 
intérieures dont nous avons besoin pour nos âmes. Prions saint Joseph pour les enfants et les jeunes ; 
qu’il les aide à édifier en eux une charpente solide qui résistera aux tempêtes de la vie. Prions pour les 
pères de famille pour qu’ils soient des maîtres charpentiers pour leurs enfants.  »  
- Mgr Dufour, archevêque d’Aix-en-Provence et Arles – 

Saint Joseph, apprends-nous à être de bons et vrais disciples du Christ, sans poursuivre de grands 
desseins, ni de grandes merveilles qui nous dépassent, à être humbles, simples mais authentiques pour 
avancer dans la sainteté. 


