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L’université de La Sabana présente
“Saint Josémaria et l’Université”
Colombia - 11.6.2010

Le livre “Saint Josémaria et l’Université fut publié par l’Université de Navarre en
1993. Une bonne sélection de textes est maintenant éditée en Colombie.
À l’origine de cet ouvrage, il y a des écrits de saint Josémaria sur l’Université.
Plusieurs discours académiques prononcés par le fondateur de l’Opus Dei entre
1960 et 1964 sont publiés par ordre chronologique. Ensuite on trouve l’homélie du
8 octobre 1967, qui fut publiée par la suite sous le titre « Aimer le monde
passionnément » Ce texte est sans doute celui qui résume le mieux la pensée de
saint Josémaria Escriva de Balaguer. Dans ce recueil on trouve aussi «
l’Université au service de la société actuelle », entrevue accordée en octobre
1967 à un journaliste de la Gaceta Universitaria .
Plusieurs de ces textes ont été écrits pour les cérémonies d’investiture de
docteurs honoris causa. L’un d’eux s’adresse aux nouveaux docteurs et fait
l’éloge des professeurs ayant mérité cette reconnaissance : « Vous êtes
vraiment de très nobles serviteurs de la Science parce que vous avez voué
votre vie à la prodigieuse aventure de plonger dans ses richesses. De plus,
la tradition culturelle du christianisme qui donne à vos tâches sa plénitude
humaine, vous encourage à communiquer par la suite ces richesses aux
étudiants, avec une générosité ouverte, dans votre beau travail
d’enseignement qui est une forge d’hommes moyennant l’élévation de leur
esprit. »
Par ailleurs, lorsqu’il parlait de la recherche scientifique, il s’exprimait ainsi : « Le
Seigneur a accordé à l’homme, comme une preuve de son amour de
prédilection, le privilège de cette étincelle de l’intelligence divine qu’est
l’entendement. Et il est merveilleux de constater comment Dieu aide
l’intelligence humaine dans ces recherches qui mènent nécessairement à
Dieu parce qu’elles contribuent, si elles sont vraiment scientifiques, à nous
approcher du Créateur ».
Avec ces textes, on trouve deux contributions de mgr Xavier Echevarria, grand
chancelier de l’Université de La Sabana. D’abord le prologue qu’il a eu «
l’immense joie » d’écrire pour cette édition. Il fait le rapport des enseignements de
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saint Josémaria avec la pensée des deux derniers Souverains Pontifes sur le
travail académique. « L’étude, le travail intellectuel, tracent un chemin de charité
et de ce fait, un chemin de sainteté », dit le prélat de l’Opus Dei.
Plus loin, il y a aussi l’entrevue qu’il accorda à la revue Nuestro Tiempo le 1er
février 2000.
Pour conclure, la première édition colombienne de “Saint Josémaria et l’Université
» propose trois collaborations d’auteurs colombiens étroitement liés à La Sabana.
Celle du docteur Octavio Arizmendi Posada, est le discours d’inauguration du
campus universitaire actuel, le 7 octobre 1988. En tant que premier recteur de
l’Université de la Sabana, il évoquait alors que « conformément à son idéal
philosophique et aux canons de perfection établis au cœur de l’universalité de sa
mission, le vrai but de l’Université, en tant qu’institution, doit être le
perfectionnement humain de ceux qui l’intègrent.»
Le texte du professeur David Mejía Velilla, « La pensée de saint Josémaria sur
l’éducation » ; fut prononcé dans un acte en honneur du fondateur de l’Opus Dei à
l’Académie colombienne de l’Éducation et il a le sceau de ce poète et penseur
colombien.
Mgr Hernan Salcedo Plazas, vice grand chancelier de l’Université de La Sabana a
voulu collaborer à cette édition en y apportant “Avec un esprit de conquête » ? Cet
article est un original épilogue, avec des nuances de poésie, beaucoup de
souvenirs personnels et des idées nouvelles. Cet ouvrage est donc un hommage
à saint Josémaria qui encourage tous les membres de la communauté
universitaire à mieux connaître sa pensée et à l’étudier en profondeur.
*Extrait de l’intervention du recteur Octavio Arizmendi Posada lors de l’acte de
présentation du livre.
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