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DISCOURS DE SON EMINENCE
BERNARD CARDINAL AGRE,
ARCHEVEQUE D'ABIDJAN

Monseigneur le Vicaire Régional,
Révérends Péres,
Honorables invites.

Comme la multitude des étoiles peuple le firmament et lui donne son éclat,
ainsi au cours de leur longue histoire, l'humanité et l'Eglise bénéficient-elles de la
ronde ininterrompue des prophétes. Par leur intuition originale, chacun, á sa maniere
et selon son style, par la vigueur de son témoignage, éclaire et stimule ses contemporains et legue aux générations futures l'héritage lumineux de ses convictions et de ses
choix fondamentaux.
Ainsi, dans la galaxie des serviteurs de Dieu et de l'humanité, le fondateur de
l'Opus Dei, Josémaria Escriva brille-t-il par l'accent particulier qu'il a mis sur le travail quotidien, moteur et chemin de sainteté. Il fallait y penser ! N'est-ce pas que,
pour les croyants que nous sommes, l'exemple du travail nous vient de haut, j'allais
dire du Tres Haut, celui qui, dans le monde, continue d'agir et de nous indiquer les
conditions idéales du travail libérateur de l'homme ?
1 - L'exemple du travail vient de haut

Et les Saintes Ecritures, dés le premier livre de la Genése, de nous plonger
dans les mystéres de l'ceuvre gigantesque de Dieu dont l'Esprit planait sur le vide, le
tohu-bohu allait jaillir toutes les constellations du cosmos et l'étre fabuleux
qu'était l'homme, le couronnement de toute la création. Le premier chapitre de la
Genése ne constitue-t-il pas aussi la célébration litanique de la toute puissance de la
parole du Dieu, maitre du temps et de l'histoire ? « Et Dieu dit
Et Dieu dit
. Son Verbe, sa Parole suffit. Et plus tard, cette méme Parole se fera chair en
Jésus-Christ.
Dieu étant au travail dés l'aube du temps, Il est au travail encore aujourd'hui.
Et au-delá du temps, il sera toujours au travail, d'une faÇon visible et invisible, avec la
méme transcendance, la méme efficacité. « Mon Pire est á l'wuvre jusqu'á présent et
rceuvre moi aussi» dit Jésus » (Jn 5/17).
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Dieu ne se comporte pas comme l'orfévre qui ciséle son chef-d'ceuvre et le
laisse indépendant, á la merci des événements. Sa bonté á la fois paternelle et maternelle nous soutient chacun et tous, dans l'étre et dans l'action. Mieux, il place sa
créature, l'homme, au cceur de son alliance avec le monde, il l'appelle á la féte de la
consécration et de la collaboration.
2 - L'homme, sacré roi de l'univers pour continuer l'oeuvre de Dieu au
quotidien, contemple la majesté du Dieu qui l'investit de la prestigieuse mission de
remplir la terre et de la soumettre par l'acuité de son intelligence et la puissance de
son amour. Voilá l'essentiel du message du célebre Psaume 8 :
« O Seigneur notre Dieu qu'il est grand ton nom
par tout l'univers
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci,
le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter ?
A peine le fis-tu moindre qu'un dieu,
Tu le couronnes de gloire et de beauté
pour qu'il domine sur neuvre de tes mains ;
tout fut mis par toi sous ses pieds,
Brebis et bcrufs, tous ensemble,
et méme les bétes des champs,
l'oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.... » (Ps 8/4-9).

L'homme normal, jailli du doigt de Dieu, représente l'image et la ressemblance
de Dieu. L'homme normal, ami de Dieu, libéré de ses contraintes internes et externes,
appelé á devenir une véritable machine á inventer et á construire la civilisation de
l'amour et de la tendresse, ne peut lire dans le travail une simple conséquence du peché. Il ne peut se résigner á n'étre plus qu'un esclave condamné á gagner sa nourriture
á la sueur de son front.
Constitué, par la volonté du Pére et de l'Esprit, la conscience de tout le créé,
l'homme sublime sa condition en devenant le corps mystique de Jésus, appelé á Nazareth « le du charpentier Joseph ». Nazareth de Galilée abrite les membres de la
Sainte Famille, trois modestes travailleurs : Joseph, Jésus et Marie proposés comme
modeles aux familles éprises de foi, de sérénité et de respect mutuel. En termes tres
simples, Jésus nous propose ce que nous pourrions appeler la grande charte du travail
humain.
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3 - Les Béatitudes, le code de la route des hommes de foi
et des gagneurs.
Ecoutons ce message :

«Heureux ceux qui ont une áme de pauvre
Car le royaume des cieux est á eux
Heureux les doux car ils posséderont la terre...
Heureux les affligés car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.
Heureux les artisans de paix; ils seront appelés fils de Dieu
Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est á eux ». (Mt
5/3-10).
Vous connaissez ce texte par cceur. Sinon il serait bon de le mémoriser en entier.
Egrener les articles de cette carta magna du monde á conquérir et á transformer laisserait croire que ceux qui y adhérent vivent dans un air conditionné, loin de
toutes les perturbations, de tous les conflits que connait l'environnement du travail
moderne. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la mondialisation, la globalisation, multiplie par un coefficient tres elevé les luttes, les angoisses, les espérances de tous ceux
qui s'engagent. Le travail, loin d'étre une partie de plaisir, nous fournit l'occasion
d' une véritable ascese humaine et chrétienne.
La foi en l'homme, la foi en la perfectibilité de notre environnement actuel ne
peut que nous rendre attentifs á tout ce que l'Esprit dit aux croyants aujourd'hui : Ne
regarde pas seulement l'efficacité, le bien-etre, la technicité, mais laisse une place á
la dignité de l'homme, au respect de l'éthique, sois attentif au petit, á celui qui ne
peut pas s'en sortir sans le concours des autres. Que ton travail te permette d'étre la
voix des sans voix, d'étre fraternel avec tous ceux et celles qui t'aiment ou te haissent. En un mot, fais que ta marche d'homme sur la terre soit un pélerinage de transformation de toutes tes capacites en vue de la réalisation du projet de Dieu sur toi. Et
Dieu veut que nous soyons des saints et des saintes définitivement tournés vers Dieu
et vers tous les hommes. Commencons dés aujourd'hui á en chercher ensembles les
voies et moyens.
Je souhaite que nous gagnions tous ce parí pour le bonheur de la Cene
d'Ivoire, de l'Afrique et du monde.
C'est dans cette espérance, tout en souhaitant une tres bonne session á tous,
que j'ai la joie et l'honneur de déclarer ouvert le colloque sur le travail, Chemin de
Sainteté.
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