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Pour 
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Seigneur Dieu, toi qui nous as confié la 
terre pour la rendre habitable, toi qui veux 
notre bonheur, par le travail, regarde l’état 
du monde et nos conditions de travail, 
regarde nos joies et nos peines.

Tu le sais, nous voulons UN TRAVAIL DÉCENT, 
c’est-à-dire épanouissant, respectueux de 
notre santé, et valorisant pour tout notre 
être ; et malheureusement, bien souvent, 
nous travaillons à contrecœur. Les horaires 
décalés, l’ambiance entre collègues ou avec 
la direction, les rendements imposés… tout 
cela développe en nous un mal de vivre !

Seigneur Dieu, nous savons aussi, grâce à 
ton Fils Jésus, que tu es un Dieu d’amour 
et qui prend soin de toutes celles et ceux 
qui souffrent et qui peinent, qui sont 
exploités ou écrasés.

Par la parabole des « ouvriers de la 11e 
heure », (Matthieu au chapitre 20), tu 
nous laisses un message important : aux 
ouvriers qui ont supporté le poids du jour, 
comme à ceux qui sont venus au dernier 
moment, tu redis que l’essentiel n’est 
pas dans le salaire, même si celui-ci est 

nécessaire pour vivre. Tu nous dis que le 
plus important c’est :
• LA RECONNAISSANCE de la personne 
humaine, et du travail bien fait,
• LA JOIE que procure notre participation  
à Ta création,
• L’ENGAGEMENT à faire advenir ton 
Royaume de justice et de paix.

Seigneur, aide chacun d’entre nous et aide 
les responsables politiques et économiques 
de ce monde, pour qu’ensemble nous 
puissions construire les conditions pour 
avoir un travail décent !

Seigneur, ouvre le cœur de chacune et 
chacun pour que le travail décent ne soit pas 
réservé à une élite, ou à une catégorie de 
travailleurs, ou à des pays économiquement 
forts, mais que ce soit une réalité  
ou un projet pour TOUS les travailleuses  
et travailleurs de TOUS les pays.

Nous te le demandons avec toute la force de 
notre foi et de notre espérance. Amen ! •

Bernard Robert, aumônier du Mouvement 
mondial des travailleurs chrétiens

Photo : travailleurs du sel au Vietnam


