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Messe d’action de grâces pour le P. Kolvenbach,  
ancien Supérieur général de la Compagnie de Jésus 

(Matthieu 11, 28-30) 
 
 

Frères et sœurs, 
 
La parole de Dieu que l’Eglise nous propose en ce jour peut susciter des 

sentiments contrastés. « Venez à moi ! Et je vous procurerai le repos ! » pourrait bien 
ressembler à une de ces promesses électorales que nous entendons régulièrement. 
Démagogique et impossible à honorer. Comme si la venue du Christ, il y a deux mille 
ans, avait fait cesser la plainte des hommes ! Cela se saurait… Cette plainte lancinante 
et terrible qui continue aujourd’hui de monter du monde, comme à Alep, ville que le P. 
Kolvenbach connaissait bien, écrasée, broyée par la violence et la souffrance. En 
même temps, cette parole de Dieu nous rejoint dans nos attentes, là où tout notre être 
aspire au repos, à cesser le combat, le combat avec nous-mêmes, avec les autres…. 
Oui, c’est de cela dont nous avons besoin. Dieu parle de nos vies, il parle à nos vies.  

Mais comme il arrive parfois, les paroles de Jésus peuvent paraître un peu 
compliquées à comprendre. « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau » nous dit Jésus. Mais il ajoute : « prenez sur vous mon joug… » Il faudrait 
savoir. Nous inviter à prendre un joug sur nos épaules, n’est-ce pas en contradiction 
avec le fait de nous appeler à venir nous reposer près de lui ? Apparemment non, 
puisque Jésus affirme lui-même : « car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos ». 

La manière dont chacun vit et porte le poids du jour, ce qui pèse dans nos 
existences, et qui peut être très différent selon chacun, ce que nous vivons avec le 
Christ dans ces moments de fragilité et de faiblesse, reste le plus souvent assez 
secret, même pour nos plus proches. Nous ne savons pas comment le P. Kolvenbach 
vivait cela. Tous ceux qui l’ont connu, jusque dans ces dernières semaines à 
l’infirmerie de la Résidence des jésuites de Beyrouth, gardent le souvenir d’un homme 
finalement assez secret, toujours extrêmement poli et affable, ayant cette capacité 
d’esquiver avec un humour très fin les questions auxquelles il ne souhaitait pas 
répondre, sachant parfaitement tenir ensemble conversation orientale et réserve 
hollandaise. Le poids du jour, les incertitudes, les lourdeurs, il les a pourtant sûrement 
connus dans sa vie, depuis sa jeunesse durant la seconde guerre mondiale près de 
Nimègue, puis dans cet Orient compliqué, au Liban particulièrement, où il retrouvera 
la guerre, et partagera avec ses compagnons jésuites, avec ses étudiants, avec ses 
amis arméniens, le quotidien difficile où s’imposent les questions existentielles les plus 
fondamentales comme celles qui touchent aux besoins les plus simples. Lui qui verra 
durant sa vie certains de ses compagnons, à commencer par des compatriotes 
hollandais dont il était très proche, le P. Nicolas Kluiters assassiné en 1985 dans la 
plaine de la Békaa et plus récemment le P. Franz Van der Lugt exécuté à Homs il y a 
deux ans, porter leur part du bois de la croix. Et même durant sa période romaine, il 
n’est pas sûr que la vie lui ait parue plus simple, plus légère, dans la charge de Préposé 
Général de la Compagnie, à une période délicate des relations avec le St Siège, 
charge qu’il accomplira pourtant durant de longues années sans rien laisser paraître, 
avec humilité, et souci de servir la communion. De retour à Beyrouth, il avait repris ses 
habitudes, et les compagnons noctambules de la résidence - il y a toujours des 
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noctambules dans toute communauté jésuite -, le voyait aller célébrer seul au cœur de 
la nuit sa messe en arménien.  

« Homme de fidélité intégrale au Christ et à sa Parole », comme l’a rappelé 
dans son hommage le Pape François, le P. Kolvenbach fut sûrement un homme de 
grande intériorité, intériorité dont nous avons pu bénéficier à travers un certain nombre 
de lettres et de textes adressés à la Compagnie durant son généralat. Et c’est sans 
doute dans l’intimité de sa relation avec son Seigneur auquel il avait désiré donner sa 
vie qu’il trouvait les forces, le sens, la confiance pour porter ce qu’il avait à porter. Pour 
regarder la nature humaine sans naïveté mais avec les yeux de Dieu qui croit en 
l’homme parfois plus que lui-même. Et comprendre ainsi de plus en plus ce que peut 
signifier être associé au joug du Christ.  

En effet, si l’on y regarde de près, même si cela est pesant, un joug n’est pas 
un fardeau à proprement parler. Le joug est ce qui permet justement de tirer plus 
facilement un fardeau. Le joug aide les bêtes attelées à tirer leur charge. C’est bien là 
son but. Autrement dit, en nous proposant son joug, Jésus ne fait rien d’autre que de 
nous offrir de l’aide pour porter notre fardeau. Et cette aide ne consiste pas seulement 
dans le joug mais dans le fait qu’un joug est toujours prévu pour deux. En disant : 
« mon joug », Jésus indique qu’il est bien déjà attelé en premier, et nous propose la 
place à son côté pour nous aider à tirer notre fardeau. Lorsque deux bêtes reliées par 
un joug tirent une charge, il y en a toujours une qui marche légèrement en avant de 
l’autre. C’est précisément ce que fait Jésus avec chacun d’entre nous. Jésus s’est lié 
à nous, compagnon d’humanité, pour nous sortir de tout ce qui peut nous écraser.  

Nous avons entendu dans la première lecture du prophète Isaïe : « Les jeunes 
gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s’effondrent, mais ceux qui mettent leur 
espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ». Le Christ connaît 
l’humanité. Il est de notre humanité. Il sait bien que le cœur de l’homme s’essouffle 
souvent, alourdi de tant de choses inutiles, dans de vaines courses. Il s’agit donc pour 
nous de nous charger du seul essentiel. Mais nous ne pouvons pas entendre cet 
évangile d’aujourd’hui sans penser à cette autre parole du Christ quelques chapitres 
plus loin dans ce même évangile de Matthieu : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, 
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ! » (Matthieu 16, 24). Jésus ne dit pas :               
« Qu'il prenne ma croix ». Car il n'y aura qu'un seul Golgotha, celui du Fils de Dieu fait 
homme, celui où Jésus est mort par les hommes et pour les hommes. Mais que chacun 
prenne sa croix ; et que chacun essaye de vivre cela comme lui l'a vécu, en aimant 
jusqu'à l'extrême de l'amour. Prendre sur nous le joug du Christ, c’est devenir son 
disciple, c’est-à-dire choisir dans nos existences d’aimer à sa manière. Et laisser le 
reste entre les mains de Dieu. 

C’est vraiment de cette contemplation du Christ, de ce que Dieu par le Fils a 
choisi d’être pour nous, que le P. Kolvenbach souhaitait que nous tirions notre élan 
pour traverser l’existence en repérant les lieux de conversion toujours à faire. Voici ce 
qu’il disait - et je terminerai par là - il y a vingt ans, le 18 décembre 1996 dans une 
conférence à l’Université « La Sapienza » à Rome : « Dans un premier temps, le Christ 
a déçu Ignace. De celui qui détient tout pouvoir au ciel et sur la terre et qui est le roi 
de l’univers pour toujours, Ignace, extrêmement sensible à tout ce qui est grandeur et 
honneur, aurait attendu une entreprise évangélisatrice à grand succès pour le bien 
même de Dieu. Au contraire, il trouve dans le Fils de Dieu l’homme par qui arrive le 
scandale. Le Christ a de quoi enthousiasmer les foules, de quoi mobiliser une élite ; il 
est capable de supporter des fatigues et des dangers à la faveur d’un brillant combat 
qui se termine dans une victoire magnifique. Ignace rêve, lui aussi, de l’extraordinaire 
et du spectaculaire, sans doute exclusivement pour la plus grande gloire de Dieu. Mais 
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ce n’est pas la voie que le Christ a choisie. Il annoncera la venue du Royaume « dans 
la pauvreté, dans l’humiliation et dans la croix ». (…) Si le fol amour du Seigneur pour 
l’homme l’a incité à choisir la folie et le scandale du dernier rang, mortifiant et crucifié, 
le compagnon du Christ ne peut que se présenter comme un fou pour le Christ, si le 
service de la gloire de Dieu veut le choisir. (…) Le compagnon de Jésus désire s’unir 
au Christ qui peine pour conduire tous et toutes au Père, pour porter chaque chose 
créée à sa plénitude, accomplissant de nouveau le choix que le Christ a fait »1.  

Frères et sœurs, que la mémoire de tout ce qu’a vécu et donné le P. 
Kolvenbach, nous aide à regarder ce qui fait notre propre existence aujourd’hui, pour 
y repérer peut-être tout ce qui pèse et encombre nos marches solitaires, mais surtout 
pour entendre à nouveau résonner l’appel de Dieu à venir à lui, pour être à ses côtés, 
entraînés dans le mouvement qui de Noël à Pâques ne cesse de relever nos vies et 
celle du monde.  

 
                     P. François Boëdec, sj. 

                                                           
1 P. H. Kolvenbach : « Mais pour vous, qui suis-je ? », Progressio, n°3 et 4, 1997, Publication de la Communauté 
de Vie Chrétienne, Rome, pp ; 12, 13, 14. 


