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DISCOURS DE
M. LE PRESIDENT SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE
CAMILLE HOGUIE, MAGISTRAT
Eminence Bernard Cardinal Agré,
Monseigneur FranÇois Sánchez, Vicaire Régional de l'Opus Dei,
Mesdames, Messieurs,
Célébrer un anniversaire, mieux, un centenaire est toujours une occasion de se
souvenir.
A présent, il me revient á la pensée ces paroles de ce Grand Serviteur de Dieu,
qu'est Monseigneur Josémaria Escriva. Elles font partie de nombreuses d'entre celles
prononcées au cours d'une de ses multiples « rencontres de catéchése ». Ces paroles
font suite á une question posée par un membre de son auditoire en ces termes : "vous
avez dit que nous sommes tous, par la volonté de Dieu, appelés á la sainteté ; étant
donné que nous passons presque toute notre vie au sein du monde occupé dans des
activités les plus variées, les professions les plus diverses, comment sanctifier le travail et se sanctifier dans le travail ?"
La réponse du Saint Serviteur de Dieu a été en substance ceci : "C'est vrai,
mon fils, que je l'ai dit, mais je n'ai fait que répéter... Notre Seigneur nous a appelés
pour que nous soyons saints...11 nous a choisis dés avant la création du monde pour
que nous soyons en sa présence... Comment ? Eh bien tras simplement comme des
hommes ; comme des hommes qui ont la gráce de Dieu. Pour cela, mon fils, il n'y a
qu'une chose á faire : vouloir accomplir la volonté de Dieu, moyennant notre travail
ordinaire". Sans commentaire.

Pour le Président Scientifique que j'ai l'honneur d'étre, gráce au choix porté
sur moi par le Comité d'Organisation de ce colloque, que je salue et félicite au passage, ces paroles ont une résonance profonde en moi et me servent toujours de ressort
au peu que, chaque jour, il m'arrive de tenter de faire. C'est assurément lá une confession de ma part.
Ce faisant et du coup, je fais mienne cette exhortation du Pape Jean Paul II,
adressée aux Mouvements d'apostolats des laYcs, lors de sa visite á Paris en mai 1980
et en ces termes, tellement elle fait écho : "Tout d'abord, faut-il vous redire á quel
point l'Eglise compte sur votre apostolat de laiks ? L' wuvre qui vous revient en propre dans l'Eglise est essentielle : personne ne vous y remplacera, ni les prétres, ni les
religieuses... vous devez agir en véritables larcs, responsables á longueur de journées de táches familiales, sociales et professionnelles, oil vous incarnez la présence
et le témoignage du Christ, otit vous cherchez á faire de ce monde et de ses structures
un monde plus digne des fils de Dieu".
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Ces paroles fortes et simples á la fois de ces deux Grands Serviteurs de Dieu
contiennent tout un programme de vie et semblent are, á ma maniére, une introduction á ce colloque, oú nous sommes invités á réfléchir sur le théme : Le travail, Chemin de Sainteté.

J'ajoute, pour mémoire á l'intention de chacun de nous et en accord avec les
Anciens que "ce que tu fais, te fait. Ce que tu nourris, te nourrit » Et Paul Valéry,
dans Eupalinos, de renchérir en faisant dire á l'Architecte : "A force de construire, je
crois bien que je me suis construit moi-méme"

Enfin, ce n'est pas moi qui donnerais tort á l'Ecclésiaste, lorsqu'il conseille
"Séme ton grain dés le matin, et jusqu'au soir, n'arréte pas de travailler" . Puisque

aussi bien, c'est nécessaire á ta sanctification.
Je souhaite á tous pleine réussite á nos travaux.
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