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       Saint Joseph charpentier  

Ce tableau peint vers 1640 par Georges de 

La Tour se trouve au musée du Louvre.  

L’enfant Jésus regarde Joseph travailler. Lui 

seul en portant la lumière permet ce 

travail.  

Pressent-il déjà dans l’odeur et le contact 

du bois quelque chose du mystère de sa 

croix ?  

Pour méditer sur la vie cachée du Sauveur 

et la sainte Famille de Nazareth on pourra 

lire le texte sublime ci-dessous.  

 

Polémiquant avec M. Laudet, archétype de ces gens instruits qui méprisent la dévotion 

populaire et les évangiles de l’enfance, Charles Péguy décrit en grand poète et théologien la 

logique de l’Incarnation qui préside à toute vie chrétienne authentique :  

« Or dans la morale chrétienne et même dans la théologie chrétienne la loi du travail n’a point 

de base d’application plus sérieuse que le travail quotidien de Jésus dans l’atelier, dans 

l’atelier de Nazareth. La loi du travail est une loi un commandement dans l’ancienne comme 

dans la nouvelle Loi.  

Mais combien nouvelle, combien nouveau comme tout, dans la Nouvelle Loi. Dans l’ancienne 

Loi, la loi de travail, le commandement de travail procédait comme toute servitude de la chute 

d’Adam. C’était un châtiment de justice. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Jésus 

endossant pour ainsi dire cette loi et la Loi d’humilité en a fait une redevance d’amour.  

Ainsi est né le Travail nouveau. Dès lors des milliers et des centaines de milliers d’ateliers 

chrétiens n’ont plus été, ne sont plus que des imitations de l’atelier de Nazareth. L’homme 

aujourd’hui, telle est la loi nouvelle, tel est le statut nouveau, l’homme aujourd’hui qui 

travaille n’est plus un forçat qui fait son temps.  

L’homme aujourd’hui qui travaille est un homme qui fait comme Jésus, qui imite Jésus. Le 

travail quotidien n’est plus une peine, il n’est plus uniquement une peine, il n’est plus que 

premièrement une peine. Il est aujourd’hui une imitation d’un auguste travail quotidien. 



L’homme qui fait sa journée est bon. Il n’a que ça à faire. Comme tout autre et au premier 

chef il est sûr ainsi d’imiter Jésus. L’homme qui fait sa journée imite au premier rang Jésus qui 

faisait sa journée.  

L’homme, l’ouvrier qui fait sa journée non publique, monsieur Laudet, imite au premier rang 

Jésus ouvrier, qui faisait sa journée non publique. Dans sa vie non publique. Dans la période 

non publique de sa vie. Des milliers d’ateliers obscurs, monsieur Laudet, des milliers 

d’humbles ateliers sont les reflets parmi nous, reflètent, répètent, répètent parmi nous, 

l’atelier obscur, l’humble atelier de Nazareth. Et ceci est le tissu même et la moelle du monde 

chrétien. Des milliers et des centaines de milliers d’hommes, monsieur Laudet, d’ouvriers 

chrétiens n’ont eu que ceci à faire : leur journée ; n’ont eu qu’à travailler tranquillement du 

matin au soir, les yeux uniquement fixés sur cet humble atelier de Nazareth. Et celui qui n’a 

quitté l’établi et la varlope que pour se coucher pour mourir est celui qui est le plus agréable 

à Dieu. (…)  

Si M. Laudet avait quelque idée, quelque connaissance de ce que c’est qu’un christianisme 

réel et vivant, de ce que c’est que le tissu même du christianisme et plus profondément de ce 

que c’est que le tissu de la chrétienté même il saurait que la famille chrétienne, qui fait le tissu 

même, est étroitement imitée de la famille de Nazareth, est étroitement calquée sur la famille 

de Nazareth. Toute famille chrétienne a les yeux fixés sur la famille de Nazareth. Des milliers 

et des milliers de familles chrétiennes, des centaines de milliers, des familles chrétiennes 

innombrables ont fait leur salut et gagné le ciel, ensemble en famille, les yeux uniquement 

fixés sur la famille de Nazareth.  

Le quatrième commandement, M. Laudet, cet admirable commandement donné par Dieu à 

son peuple sur le Sinaï était tel : Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez 

longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Tel était le commandement 

dans la première Loi, le commandement comme antérieur, donné, dicté par Dieu à son peuple 

d’Israël par le ministère de Moïse. Tout en demeurant intact, cette première loi, ce 

commandement comme antérieur a revêtu dans le monde chrétien, dans la deuxième loi, 

dans la loi d’amour, dans la loi nouvelle, dans la chrétienté, dans la loi de chrétienté comme 

une jeunesse et une force nouvelle, littéralement une autorisation nouvelle. C’est qu’en effet 

un fait nouveau s’est produit pour nous, un fait d’une conséquence et d’une juste portée 

incalculable.  

Une famille modèle a pour ainsi dire fonctionné devant nous, sous nos yeux, une famille à 

imiter. Jésus a revêtu ce quatrième commandement, l’a exercé et par cela même, par cela 

seul, (devant nous), le laissant le même, il nous l’a rendu nouveau. Jésus a revêtu et 

généralement et dans ce commandement particulier, cette première Loi, l’a exercée, et par 

cela même, par cela seul, (devant nous) la laissant la même, la respectant justement, il nous 

l’a rendue nouvelle.  

Un atelier et une famille brillent éternellement devant nous. (… ) Il est vrai que M. Laudet est 

plein de mépris pour le petit Jésus des petits enfants. C’est aussi le petit Jésus de « quand nous 

étions petits ». C’est depuis ce temps pourtant, c’est depuis lors, que la famille chrétienne a 

été instituée. Non pas instituée par une loi seulement et par un commandement. Mais 



instituée par et sur un exemple vivant. Sur un exemplaire et sur quel exemplaire ! Depuis ce 

jour tout père et toute mère chrétienne est une image de Joseph et de Marie, tout fils et toute 

fille chrétienne est une image de Jésus. Tout père et toute mère est un ou une élève, un 

suivant, une suivante de Joseph et de Marie. Tout fils et toute fille est un petit élève, une 

petite suivante de Jésus.  

Les enfants sont littéralement à l’école du petit Jésus. Evidemment c’est très ridicule pour M. 

Laudet. Mais nous n’y pouvons rien. Jésus a créé pour nous le modèle parfait de l’obéissance 

filiale et de la soumission dans le même temps, ensemble qu’il créait pour nous le modèle 

parfait du travail manuel et de la patience. Et il créait ces deux grands modèles ensemble, ces 

deux grands modèles comme solidaires et ne formant qu’un seul morceau de vie, ces deux 

grands modèles du tissu même de toute vie chrétienne pendant tous ces trente ans qui dans 

la théologie de M. Laudet ne nous appartiennent pas.  

Charles Péguy  

(Monsieur Fernand Laudet, un nouveau théologien, 1911, n° 107-108, La Pléiade pp. 860-862) 


