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Mon confrère Daniel Hamiche a traduit quelques extraits d'un discours du cardinal Burke sur le
caractère catholique des universités. Un discours que les épiscopats européens, notamment
l'épiscopat français, feraient bien de reprendre à leur compte pour leurs universités, mais aussi
pour l'ensemble du système éducatif catholique:
? « Comme il est tragique que le laïcisme que les universités catholiques devraient aider
ses étudiants à combattre et à vaincre se soit insinué dans plusieurs d’entre elles, ce
qui aboutit à une compromission funeste de leur haute mission ».
?« Un collège ou une université catholique où Jésus-Christ vivant dans son Église n’est
pas enseigné, rencontré dans la sainte Liturgie et dans ce qui la poursuit comme la
prière et la dévotion, et n’est pas suivi dans une vie vertueuse, ne sont pas dignes du
nom de catholique. »
?« La présence de Notre Seigneur Jésus-Christ sur le campus d’un collège ou d’une
université catholiques, n’est pas quelque chose d’accessoire ou d’étranger à la
recherche de la vérité. C’est tout le contraire : Lui seul inspire, guide et discipline
professeurs et étudiants, de sorte qu’ils demeurent fidèles dans cette recherche et ne
succombent pas aux tentations que Satan offre astucieusement pour nous corrompre à
chaque fois que nous nous disposons à parvenir à un grand bien.
?« La situation dans laquelle l’université catholique considère l’évêque comme un
suspect ou un partenaire purement et simplement importun dans la mission de
l’éducation supérieure catholique – sauf si l’évêque souhaite trahir les devoirs de ses
fonctions en vertu de son pouvoir d’enseigner la foi sur le territoire dans lequel se
trouve l’université catholique, avalisant l’identité catholique de l’université sans
considérer les hautes exigences d’une telle identité –, une telle situation est totalement
anormale. »
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