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 C’est avec joie que nous nous retrouvons cet après-midi et que nous confions au 
Seigneur la nouvelle année académique. Elle a été placée sous le signe de l’attention qui sera 
accordée à tous les visages qui « font l’université ».  
 Par un heureux hasard et comme pour nous aider à être attentifs à ce qui parfois reste 
dans l’ombre, les lectures que nous venons d’entendre rapportent toutes deux une scène 
nocturne. C’est pendant la nuit que Nicodème vient trouver Jésus. Quant à la première lecture 
elle se rattache directement au Premier Livre des Rois où le Seigneur la nuit apparut au jeune 
Salomon en songe en lui disant : « Demande ce que je dois te donner ». Et le jeune roi, plutôt 
que de demander la richesse ou la gloire demanda un cœur plein de jugement, un cœur sage et 
intelligent. 
 Nous savons que les nuits sont longues à Louvain-la-Neuve et souvent agitées… Mais 
rêvons-nous aussi un peu et laissons le souffle d’air frais, qui circule au milieu de ces pages 
bibliques, nous caresser le visage et nous interpeller.  
 
 Commençons par Salomon qui incarne si bien chacun des étudiants et étudiantes de 
cette université, dans la force de leur jeunesse et le désir de prendre leur vie en main. En y 
pensant, il m’est revenu cette page célèbre des Confessions de saint Augustin, où il rapporte 
que c’est à l’âge de 19 ans en lisant un ouvrage de Cicéron, que s’alluma dans son cœur le feu 

d’un désir nouveau. « Cette lecture – écrit-il − changea mes sentiments ; elle tourna, vers toi, 
Seigneur, mes prières ; mes vœux et mes désirs en devinrent tout autre. Toutes mes vaines 
espérances, soudain, perdirent pour moi leur prix, et je désirais l’immortelle sagesse avec une 
incroyable ardeur… J’étais dans ma dix-neuvième année et mon père était mort depuis plus de 
deux ans ; l’argent que je recevais de ma mère semblait ne payer que l’art d’aiguiser ma langue ; 
mais ce qui me charmait dans cette exhortation, c’est qu’elle m’excitait à chérir, à chercher, à 
conquérir, à posséder et à embrasser énergiquement non telle ou telle doctrine, mais la sagesse 
elle-même, quelle qu’elle fût. C’était un feu, un désir brûlant ».  
 Voilà mon premier souhait pour les étudiants : que pour beaucoup le temps des études 

soit l’occasion − au détour d’une lecture, d’une rencontre, voire même d’un songe − d’être saisi 
par ce genre de feu intérieur qui transforme les personnes et les greffe sur l’essentiel de la vie. 
Car c’est bien ce feu qui « fait l’université » et s’il venait à s’éteindre complètement, il 
consumerait avec lui sa principale raison d’être. 
 
 Dans sa rencontre avec Nicodème, Jésus veut ouvrir le cœur de Nicodème à ce feu 
intérieur et finalement le confronter avec l’essentiel de la vie. Mais Nicodème se comporte un 
peu comme un professeur. Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es venu…. Il a 
observé Jésus. Puisqu’il fait des miracles, c’est donc que Dieu est avec lui et, par suite, que son 
enseignement également est d’autorité divine. Il a donc compris ‘le phénomène Jésus’. Mais 
Jésus ne se sent pas compris. Il ne dit pas, tout content : voilà encore quelqu’un qui croit en 
moi ! Ce regard objectivant ne fait pas droit à ce qu’il est. Ce n’est pas ainsi que l’on va découvrir 
le sens de sa venue. Dans sa réponse, il marque une séparation nette entre les choses des 
hommes et les choses de Dieu, entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l’Esprit. Son 
intention n’est pas de construire deux mondes hermétiques l’un à l’autre, mais plutôt de 
provoquer chez son interlocuteur une crise salutaire du savoir. Pour voir le Royaume de Dieu et 
pour y entrer, la démarche exigée est d’un tout autre ordre. Il faut naître d’en haut, naître de 



l’eau et de l’Esprit. Alors que Nicodème prétendait savoir quelque chose sur Jésus, Jésus, de 
son côté, précise à Nicodème que, pour ce qui est de l’Esprit, il ne sait ni d’où il vient, ni où il 
va. En définitive, Dieu n’est pas évacué du monde. Mais il n’est pas à ma disposition. Il ne se 
réduit pas à mon discours sur Lui. Il est l’Autre. Le tout Autre. Cela vaut aussi pour tout ce qui 
est vraiment humain. Ni la science ni aucune connaissance ne possède le regard ultime sur 
l’être humain. Prétendre le contraire serait la fin de l’homme. Tout savoir, aussi le savoir 
scientifique, ne peut jamais oublier ce qui le dépasse et le transcende. Et pour les jeunes 
d’aujourd’hui, dans un monde sécularisé, le plus important n’est pas d’adhérer à telle ou telle 
doctrine ou idéologie, mais de garder cette réserve, cette ouverture et ce goût de la 
transcendance.  
  
 Voilà donc mon second souhait, au seuil de cette nouvelle année : qu’il soit permis à 
chacun de nous d’honorer en toute liberté, et sans nécessairement devoir en parler de nuit, les 
questions ultimes liées à l’existence humaine. Dans l’évangile selon saint Jean, Nicodème 
apparaît encore deux fois. La première est au chapitre 7, dans une altercation avec ses 
collègues pharisiens où il prend courageusement position en faveur de Jésus. La seconde a lieu 
le soir du Vendredi Saint et on le voit honorer le corps de Jésus descendu de Croix. Cela en dit 
long sur la manière dont l’Esprit aura travaillé le cœur de cet homme depuis sa première 
rencontre avec le Seigneur.  
 C’est ce même Esprit que nous invoquons maintenant tous ensemble sur chacun de 
vous. Qu’il fasse l’Université. Qu’il nous donne l’audace d’aller parfois là où nous ne pensions 
pas aller, avec cette conviction et cette espérance que si parfois la nuit tombe à Louvain-la-
Neuve, la lumière de la Sagesse, elle, ne s’éteindra jamais.  
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