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Chers almatiens… 2020 : changement de décennie. Nous voilà en plein XXIè 
siècle ! Les étudiants entrés cette année à l’université sont nés en 2001. Ils ne 
sont pas l’avenir, ils sont l’aujourd’hui de notre monde. D’innombrables 
changements vont s’opérer en cours de décennie : mutations technologiques, 
scientifiques, écologiques, politiques, etc. Comment jouer pleinement notre 
rôle d’acteurs de changement ? Deux attitudes paraissent nécessaires : fidélité 
et – osons ce mot à première vue prétentieux  – ‘subversion’. 
 
Fidélité à une tradition – chrétienne, biblique, humaniste, avec ses récits, ses 
droits de l’humain : nous avons un trésor, qu’en avons-nous fait, qu’en faisons-
nous ? Les défis du temps sont autant d’invitations à revisiter ces traditions 
spirituelles et humaines. Toutefois, la fidélité ne suffira pas pour changer : on 
perçoit bien qu’il conviendra de trouver de nouveaux chemins, d’inventer 
d’autres manières de voir, de faire, de vivre. Cette décennie sera ‘sub-versive’ : 
oser changer radicalement, se laisser dérouter comme les mages – et ce, 
humblement : par en bas, à partir de l’humus, à partir de l’humain fragilisé.  
 
Que et où serons-nous en 2029 ?  Sur ce site de l’UcLouvain, nous allons vivre 
des changements importants : un nouvel hôpital, une croissance des Hautes-
Écoles et, surtout, de nouvelles générations, de nouvelles manières de soigner, 
d’étudier, une manière de travailler en réseau, l’Intelligence artificielle…TPI²… 
L’enjeu a été formulé par un maître sur le Site : « Ce n’est pas le progrès de la 

science qui est important, c’est le progrès humain », que l’on soit étudiants, 
soignants, patients. Beau programme.  
 
Notre conviction : chacun gagnera en humanité s’il habite personnellement sa  
tradition et s’il ose de nouveaux chemins. Côté  catholique, notre tradition est à 
l’aube de profonds changements et invitée à revisiter son riche patrimoine 
narratif, conceptuel, spirituel et mystique. Son agir, bien sûr. Le Christ, même : 
il nous reste méconnu et nous aspirons à ce qu’Il nous ‘sub-vertisse’, à neuf.  
  
Suggestion du mois : une méditation pour la revue Christus, par Philippe, 
aumônier du campus : https://www.revue-christus.com/article/qui-est-mon-prochain-4776 

 
Bonne décennie, donc, et à vous retrouver en 2029 ! 
Guibert, pour l’Aumônerie des Cliniques Saint-Luc   
Philippe, pour l’Aumônerie du Centre Œcuménique et du Campus 


