
Homélie de la messe de rentrée des étudiants ce mercredi 24 septembre 2018 

(Proverbes 30,5-9) 

 

« Seigneur, je n’ai que deux choses à te demander, ne me les refuse pas avant que je 

meure ! Eloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, 

accorde-moi seulement ma part de pain … » 

Nous entendons la prière d’un Sage, la prière de quelqu’un qui est en paix parce que la 

Sagesse de Dieu l’anime en son cœur et lui fait désirer seulement l’essentiel mais 

précisément l’essentiel. N’est-ce pas là le signe de la sagesse, lorsque nous voulons, non pas 

du superflu, mais l’essentiel !   

Or, aujourd’hui cet enseignement, cette sagesse ne se révèlent pas seulement en une 

exhortation mais dans un évènement : celui du baptême et de la confirmation de Raphaël. 

En devenant enfant de Dieu, Raphaël est renouvelé au plus profond de lui. L’Esprit Saint le 

délivre de lui-même pour lui donner d’appartenir à Dieu ; ou encore l’Esprit Saint ne 

l’abandonne pas à ses seules forces mais le place dans son souffle pour diriger ses pas dans 

les pas du Christ. Nous avons, dans cette prière du Sage, comme la preuve de la présence du 

souffle de l’Esprit Saint qui lui fait demander : « Eloigne de moi mensonge et fausseté, ne me 

donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement ma part de pain ».  

« Eloigne de moi mensonge et fausseté ». Cette demande d’être vrai avec nous même, avec 

nos proches, avec Dieu est le fruit de l’Esprit saint qui vient contrecarrer cette fâcheuse 

tendance qui nous fait nous empêcher d’être libre vraiment. De même, cette demande que 

nous soit donné seulement notre part de pain n’est-elle pas le signe de cette humble 

acceptation de nous-même qui vient s’opposer à ce piège dans lequel le monde cherche à 

nous faire tomber quand il nous pousse à être toujours plus, à vouloir toujours plus, à 

paraître toujours plus. Avec le risque de nous épuiser parce que nous ne nous respectons 

pas, nous ne respectons pas celui que Dieu a fait en nous donnant la vie.   

Ces demandes, nous le savons bien, font l’objet d’un combat toujours à reprendre et cela, 

tout au long de notre vie : apprendre à rejeter le mensonge, désirer une vie empreinte de 

sobriété mais, et c’est la bonne nouvelle de cette parole du sage d’aujourd’hui, ce combat 

n’est pas le nôtre seulement puisque le Christ le conduit avec nous et, nous le croyons, il en 

a été victorieux. C’est ce don mystérieux que le baptême et la confirmation de Raphaël vient 

nous révéler.  

Or, ce don n’est pas le don d’un moment, celui du jour du baptême. Ce don de la vie 

nouvelle demeure toujours présent dans notre vie pour nous apprendre à revêtir le Christ, à 

lui devenir semblable. En ce jour de rentrée, chacun de vous reçoit cette parole de sagesse 

comme une parole qui fait naître la paix et l’unité profonde à laquelle vous êtes appelés. 

Cette prière lumineuse du Sage peut devenir votre prière lorsque vous êtes confrontés à ce 

combat contre les forces adverses qui tendent à vous détourner de votre vocation d’enfant 



de Dieu. Cette prière du Sage peut éclairer votre vie d’étudiant. Je sais combien celle-ci est 

occupée par l’acquisition de bien des connaissances afin de vous permettre d’assurer un 

avenir humain et professionnel … mais n’oubliez pas d’accueillir cette lumière divine 

aujourd’hui. Cet accueil sera aussi le lieu d’un vrai travail sur vous-mêmes et les différents 

lieux qui vous sont proposés pour faire grandir votre vie chrétienne peuvent être des 

soutiens pour mener à bien ce travail qui est source d’une joie profonde. Soyez en 

persuadés ! Cette lumière vous donnera de rester des “sages” au cœur de votre année 

universitaire. Et, je crois aussi, de la communiquer à d’autres que vous. Belle année 

universitaire à chacun de vous !  


