
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : saint Jean-Paul II : Laborem exercens ; Catéchisme de l’Église catholique 

l’Église 
parle-t-elle 

du 

En 1891, face aux défis de la révolution in-

dustrielle, le Pape Léon XIII publie la pre-

mière encyclique sociale (Rerum nova-

rum). Depuis, papes et évêques se sont ex-

primés sur la famille, le travail, l’économie, 

l’environnement, la sauvegarde de la Créa-

tion, la promotion de la paix. Saint Jean-

Paul II a même consacré une encyclique au 

travail (Laborem exercens, 1981). 

 

La Sainte Écriture parle de 

Dieu mais aussi de l’homme, 

de la société. L’Église re-

prend cet enseignement et 

promeut un humanisme in-

tégral  et solidaire. C’est ce 

que l’on appelle la doctrine 

sociale de l’Église. 

 

Pourquoi 

travail 

Le projet de Dieu 

Le travail joue un rôle important dans le projet de Dieu, dès le livre 

de la Genèse. Jean-Paul II y voyait le « premier évangile du travail ». 

…ils ont reçu la tâche de sou-

mettre la terre (Gn 1, 28) : 

la cultiver, en prendre soin, 

la sauvegarder (Gn 2, 15). …ils portent une dignité 

unique dans la Création : 

participer, par leur travail, 

à l’œuvre créatrice de Dieu. 

Parce que l’homme et la femme 

sont créés à l’image de Dieu… 

Le travail n’est pas seulement une manière de gagner notre vie ! 

La Parole de Dieu nous ouvre à davantage : il en va de notre dignité. 

Quelques principes 

Le travail ou les 

techniques peuvent va-

rier, mais  la personne 

humaine en est toujours 

le sujet . Le travail est 

pour l’homme, et pas 

l’homme pour le travail : 

on ne peut pas réduire 

un homme à une simple 

« force de travail ». La 

dignité du travailleur 

prévaut car elle donne 

sa valeur à tout travail. 

Le travail est un droit mais aussi un devoir : cha-
cun contribue au bien de sa famille, de la société, de 
l’humanité ; chacun est héritier du travail des géné-
rations passées et artisan de l’avenir de tous. 

 
Le travail n’est pas toute la vie de l’homme ! 

Dieu a présenté son œuvre créatrice sous la forme 
du travail et du repos. Le jour de repos est le jour 
d’action de grâce pour l’œuvre de Dieu. 

En travaillant… 

L’Écriture nous dit que le travail 
n’est pas une punition ! S’il est pénible, 

c’est en raison du premier péché. 

Revenu juste 

Subsidiarité 
Syndicats 

Intégration de tous 

Rôle de l’État 

Propriété 

Pas seulement… 

cf. Genèse 3 ! 

La condition ouvrière 
à la fin du XIXe siècle 

Salaire familial 


