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Le travail, chemin de sainteté. Actes de la Journée de travail au Golf Hôtel
d’Abidjan, 23 Mars 2002, Abidjan (s. éd.), 157 pp.
Le 23 Mars 2002, quelques fidèles et amis de l’Opus Dei ont organisé une journée
de travail au Golf Hôtel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) dans l’objectif d’approfondir la
réflexion sur le sens que comporte le travail professionnel.
L’acte a été ouvert par une conférence de François Gondrand (« Les valeurs du travail », pp. 21-47) au cours de laquelle l’écrivain a fait un résumé historico-théologique
des différents modes de comprendre le travail humain tout au long de l’histoire, en
mettant en évidence la particularité du message de saint Josémaria. Vingt exposés y
ont été présentés, qui ont été regroupés en trois grands ateliers précédés d’une brève
introduction : « Travail et personne », « Travail et société », « Travail et famille ». La
lecture de ces exposés attire l’attention pour deux raisons. La première est la multiplicité des points de vue à partir desquels est analysé le travail humain : dignité du
travail, perfection avec laquelle on le réalise, service à la société, travail et maternité.
La seconde raison est le caractère de témoignage qui ressort de la majeure partie des
textes : les auteurs relatent leurs propres vécus, c’est-à-dire, comment ils ont appris
à unir dans leur vie la foi et la réalisation des tâches auxquelles ils doivent se dédier
quotidiennement.
Les conclusions de la rencontre ont été rédigées par Pierre Dagbo, directeur
général du Centre de Promotion des Investissements (Côte d’Ivoire). Selon Dagbo, le
travail qui est réalisé avec un véritable esprit humain et chrétien promouvra autour
de lui une culture de l’effort et la recherche permanente du progrès.
Abdoulaye Sissoko
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