
La valeur et
la dignité
du travail
humain
La pandémie a eu (et continue d’avoir) un effet
dévastateur sur notre économie : elle affecte
employeurs et employés dans pratiquement tous
les secteurs de notre société.
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Il faudra peut-être plusieurs années pour mesurer l’impact total
de la pandémie sur notre province ou notre territoire, notre
pays et le vaste monde. Ce qui est sûr, toutefois, c’est que la
COVID-19 continue d’influencer la situation économique
mondiale et de créer des circonstances sans précédent qui se
répercutent sur le travail humain, par exemple : périodes de
chômage massif et forcé ; nouveaux milieux de travail
contraints à une adaptation rapide, exigences
extraordinairement lourdes imposées aux secteurs essentiels
des services à la personne. Certaines branches de l'économie
ont été particulièrement touchées par la crise et risquent de ne
jamais s'en remettre, ce qui amènera nombre de personnes à
s’inquiéter de leurs futurs moyens de subsistance. L'Église elle-
même n'a pas échappé à plusieurs de ces problèmes.

Souvent, nous en avons été témoins, on a déployé de grands
efforts pour préserver et défendre la valeur essentielle de
l'emploi et la dignité des travailleurs. Ailleurs, les conditions
d'emploi durant la pandémie nous ont fait prendre conscience
des principes éthiques qui doivent fonder la relation
employeur-employés. Notre réponse chrétienne a été (et doit
toujours être) de promouvoir la valeur et la dignité du travail
humain pour les individus, leurs familles et les collectivités
locales où ils vivent et qu’ils s’efforcent de servir.

En quoi la COVID-19 a-t-elle affecté votre vie au travail et votre
famille? Que vous a appris cette expérience sur la nature, la valeur
et la dignité de votre travail?  

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous
poser, ou les leçons que vous en avez tirées au sujet des rapports
que nous avons avec les structures économiques dans  notre
Église? Dans la société? 

Pour l’avenir, quelles sont les activités que devrait lancer notre
Église pour promouvoir une reprise économique juste et un
renouveau de la dignité et du respect en milieu de travail?

QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION
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Inspirés par le modèle de
saint Joseph travailleur et
soucieux du bien-être de
toutes et de tous, nous
voulons une société qui
affirme l’importance, la
valeur et la dignité du travail
humain, spécialement au
service d’un monde meilleur,
plus juste et plus harmonieux.
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html

