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CLAUDE BAMBA

Le travail est le cadre le plus significatif de la réalisation de la vocation
apostolique du chrétien. 11 est tras important de prendre conscience de la responsabilité de témoigner de la Foi dans et á travers les relations professionnelles. Cet effort d'évangélisation doit s'appuyer sur l'exemple et sur des initiatives apostoliques
qui s'insérent tout naturellement dans l'activité professionnelle.

Dans l'enseignement de Josémaria Escriva, le travail est le lieu privilégié de la
réalisation de la vocation apostolique du chrétien. Le témoignage de la foi dans et á
travers les relations professionnelles fait partie de la mission évangélisatrice que le
late doit accomplir au milieu du monde. Ce colloque, á travers cette communication
me donne l'opportunité de présenter le théme : travail, moyen d'apostolat, en m'appuyant spécialement sur mon expérience personnelle.
Mon travail consiste á acheter du cacao auprés des coopératives et d'autres
intermédiaires. Ce travail demande d'une part une bonne connaissance du marché du
cacao permettant de fixer un prix attractif mais raisonnable et d'autre part un bon sens
relationnel afin de convaincre les clients et les fournisseurs de commercer avec ma
compagnie.
Par ailleurs, pour étre efficace dans ce métier, il faudrait également étre capable de travailler en équipe avec des collégues de formation initiale différente, de
fonction et d'éducation diverses et variées. Cette situation me donne l'occasion de
mieux connaitre mes collégues et de nouer avec certains une véritable amitié.
La fréquentation pluri-quotidienne de mes collégues de travail me permet de
leur découvrir des vertus, des qualités, des petits défauts et suscite en moi l'envie de
prier pour chacun d'eux et de les entretenir de sujets d'ordre spirituel en m'appuyant
sur la franche amitié née de nos relations interprofessionnelles.
Les moments que je choisis pour discuter individuellement de la vie spirituelle de mes amis peuvent étre la pause á l'heure du déjeuner ou la pause-café dans
la matinée ou encore dans l'aprés-midi entre la prise d'un carré de chocolat et une
tasse de café.
La valeur de l'amitié entre collégues
J'ai eu la chance de transformer certains de mes collégues en de vrais amis
parre que, pour la plupart d'entre eux, nous appartenons á la méme tranche d'áge et
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nous aimons tous le sport. Je pense que notre amitié a commencé en commentant soit
les résultats des clubs de la ligue européenne de football, soit ceux des tournois de
tennis. Par contre, avec un autre collégue, c'est pita& en parlant de jeu d'échecs. Une
fois par mois, je joue aux échecs avec un de mes collégues aprés avoir déjeuné avec
lui, situation favorisant un climat de confiance qui me permet de parler de Dieu.
L'amitié crée assurément un terrain fertile á la solidarité : il est arrivé qu'un
de mes amis ait eu du mal á se servir d'un logiciel informatique ou encore á utiliser
une fonction sur Excel ou bien á traduire un e-mail écrit en anglais venant d'un de nos
clients. Devant de telles difficultés mes amis ont toujours demandé mon aide. Je crois
qu'ils viennent spontanément á moi parce que je suis leur ami et qu'ils savent aussi
que je ne les sous-estimerai pas ou que je ne m'en vanterai pas.
L'amitié est aussi le moteur d'une ambiance de joie entre collégues de travail ;
j'ai pu le constater á l'occasion du déjeuner mensuel que j'organise avec mon collegue dans un cadre autre que celui du bureau pour mieux faire connaissance. Dans
certains cas nous organisons une collation autour d'alloco dans l'appartement de l'un
d'entre nous, parfois encore nous visionnons un bon film pour partager un agréable
moment ensemble.
Je voudrais illustrer ces considérations avec une anecdote. Un jour en regardant mon agenda je me suis rendu compte que le lendemain était la féte du saint patron d'un de mes collégues. J'ai donc essayé de convaincre certains de mes collégues
de lui offrir un petit cadeau á cette occasion. II nous a beaucoup remercié et m'a demandé des informations sur son saint patron. Ce fut le début d'une bonne amitié et
d'un apostolat fructueux avec lui. Je lui al ensuite proposé d'organiser avec ce petit
groupe d'amis une causerie de doctrine chrétienne deux fois par mois dans la salle de
conférence de notre entreprise.
En conclusion, la réalisation de l'apostolat dans son milieu d'exercice professionnel est chose agréable pourvu que l'on s'y adonne avec sens surnaturel, dévotion,
joie, persévérance et ferme volonté de répandre la bonne odeur du Christ comme l'ont
toujours conseillé les enseignements de Josémaria Escriva.
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