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Je faisais hier matin un cours à 20 étudiants en Master. En faisant l’appel je demande à 
chacun son pays : ils viennent de treize pays différents : Népal, Pologne, Corée, Brésil, 
Chine du nord, Chine du sud-ouest, Chine de l’est, Ghana, Inde, Turquie, Pakistan, 
Ruanda, Iran, Viet-Nam, France. 
Bon, je fais mon cours de nutrition . Tout en anglais, car c’est un Master  international, 
vous l’aviez deviné. Je les aide à comprendre ce qu’il faut manger pour être en bonne 
santé. En même temps, par mes interrogations et mes p’tites blagues, je leur fait 
comprendre que l’on est loin de tout savoir : ce qu’on sait n’est pas certain. La nutrition 
est une science, et découvre tous les ans des nouveautés. Ce qui remet en cause ce 
qu’on croyait savoir. Hélas, mon smartphone sonne la fin du cours beaucoup trop vite : 
j’ai encore mille choses à leur dire, à leur demander. Je ne sais même pas comment on 
mange chez eux, ni si ce que je leur raconte contredit ce qu’ils croient.  
 
J’ai réunion ici cet après-m. Au lieu de rentrer chez moi, je vais manger un pic-nic et 
travailler une heure, à la cafétéria. En finissant ma pomme je vois débarquer les 
étudiants du Master qui reviennent du restau-U. Ils me font un petit salut, et s’asseyent 
tous en rond, regroupant des chaises dispersée. Et les voici qui se mettent à discuter, 
très sérieusement mais en piquant parfois un fou-rire collectif. La jeune polonaise prend 
des notes, sur un cahier cartonné. Chacun parle à son tour, et tout le monde l’écoute, le 
visage tendu vers lui, les yeux souriants. Je suis « scotché » comme on dit, et je n’arrive 
plus à lire. Je les regarde, je les écoute avec ravissement. Que font-ils ? Je ne sais pas 
trop, alors je m’approche discrètement.   
Il me semble qu’ils préparent un travail collectif, qui leur a été donné de faire. Un genre 
d’exposé scientifique, qu’ils communiqueront par vidéoconférence avec un autre 
groupe d’étudiants, aux Etats-Unis je crois. En plus de préparer ce qu’ils vont dire, et 
comment le travailler, ils se répartissent aussi les tâches: « toi tu expliques bien, 
faudrait que ce soit toi parles », « toi, le roi des ordinateurs, veux-tu prendre la 
technique ? » 
Et Dieu dans tout ça ? N’oublions pas que je LE cherche avec vous.  
La présence du Seigneur crève les yeux : dans leur capacité à travailler ensemble alors 
qu’ils sont si différents, dans leur écoute et leur bienveillance, dans leur délicatesse à 
valoriser chacun. Ce groupe me donne Foi que Dieu est à l’œuvre, et l’Espérance que 
le futur du Monde est bon. Merci Seigneur ! 
 

Retrouvez ces billets sur http://Corpet.net et les photos des étudiants sur 
http://fcorpet.free.fr/Denis/W/AgroFoodChain-students-2014.html 

Podcast sur http://www.radiopresence.com 
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Merci à Marie-Eva, Lucile, Hilda, Muhammad, Mallikarjun Reddy, Sabita, Aysé Deniz, Junhyun, Jiali, Xin, Golnaz, Thi 
Huong, Joanna, Pravil, Shalinee, Jose, Jena, Karunasinee, Zafarani 


