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Témoins d’amitié et de réconciliation 
Un message et une prière 

à l’intention des jésuites vivant en zone de guerre et de conflit 

 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi nous 
pouvons réconforter ceux qui sont dans la détresse, grâce au 
réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu… En ce 
qui vous concerne, nous avons de solides raisons d’espérer, 
car, nous le savons, de même que vous avez part aux 
souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. 
(2 Cor 1, 3-4 et 7) 

 

Depuis la dernière Congrégation Générale, nous avons vu des conflits déchirants se 
développer dans de nombreux endroits du monde. La triste litanie comporte la Syrie et le 
Soudan du Sud, la Colombie et la Région des Grands Lacs d’Afrique, la République 
Centrafricaine, l’Afghanistan, l’Ukraine, l’Iraq et tant d’autres lieux. Les pertes en vie 
humaines ont été dévastatrices, et les déplacements de population ont été massifs. Ces 
conflits ont une dimension globale. Ceux qui servent aux premières lignes ont été 
particulièrement touchés. Dans un esprit de solidarité et d’affection profonde, nous écrivons 
ce message à nos compagnons jésuites qui vivent et œuvrent dans des situations de violence 
et de guerre. 

 

 

Chers compagnons et amis dans le Seigneur, 

Nous, jésuites rassemblés à la 36ème Congrégation Générale, vous saluons et vous 
exprimons notre soutien, à vous nos compagnons jésuites qui, aux côtés de collaborateurs 
courageux, êtes en mission dans des lieux-frontières où règnent guerre et violence. Chaque 
jour, humblement et avec constance, vous risquez votre vie pour atteindre ce qui parfois 
semble impossible : la paix et la réconciliation désirées par Jésus-Christ. Nous rendons grâce 
pour l’amour et le soutien qu’offrent vos familles et pour les amis qui vous aident et vous 
encouragent jour après jour. 

A travers vous, nous saluons aussi les membres, hommes et femmes, du Service Jésuite 
des Réfugiés et tous ceux qui partagent notre mission dans ces provinces et régions où les 
conflits sont les plus forts et les plus difficiles à résoudre. Sans leur apport, notre mission 
serait considérablement plus limitée. En traversant les mêmes dangers, menaces et violences, 
vous avez été conduits à nouer ensemble des liens d’amitié, de prière et de solidarité. 

Dans une telle mission, alors que vous œuvrez en différentes parties du globe, loin des 
lumières des médias, vous pouvez parfois avoir l’impression d’être oubliés. En écrivant ce 
message spécial nous nous rappelons de vous, nous prions pour vous et nous demandons à 
toute la Compagnie de faire de même. Vous demeurez en des lieux-frontières difficiles et 
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vous voyez, dans le visage de ceux qui souffrent, le visage de Jésus qui demeure un ami et 
compagnon fidèle. 

Nous remercions Dieu pour le témoignage d’amitié et d’espérance que vous offrez. 
Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses bénédictions que vous recevez de la part 
des personnes que vous servez, des bénédictions qui enrichissent toute la Compagnie de 
Jésus. Vous n’êtes pas seuls, vous êtes part d’un corps apostolique dont l’unique consolation 
est d’être mis avec le Fils dans ses souffrances comme dans sa gloire. Votre “offrande de plus 
grande valeur”1 contribue à la fécondité et à la vigueur de la Compagnie partout dans le 
monde. 

Nous vous remercions, chers amis dans le Seigneur, car à travers votre consécration à la 
mission du Christ, vous acceptez la pauvreté avec le Christ pauvre, et même parfois 
l’humiliation avec le Christ humilié. Vous pouvez à juste titre reprendre à votre compte les 
paroles de saint Paul : 

Alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la 
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés (Rom 8, 35 et 37). 

Votre formation jésuite vous a offert de nombreux dons, vous a préparés pour des luttes 
difficiles et vous a permis de tirer avantage de toute situation. Vous pouvez affronter les 
difficultés et les dangers avec confiance. Cependant, nous sommes conscients que ces mêmes 
difficultés et dangers peuvent vous user spirituellement et affectivement. C’est pourquoi, 
dans les lieux-frontières exposés où vous vous tenez, le discernement est vital, tout autant que 
le soutien mutuel et la solidarité. Et lorsque vous éprouvez votre impuissance devant des 
histoires, répétées à l’infini, de dignités blessées ou lorsque des actes insensés conduisent à 
des destructions, puissiez-vous vous souvenir de Jésus-Christ qui a éprouvé cette même 
impuissance et qui a mis son espoir dans le Père. Il vous soutiendra. Celui qui vous a appelés 
est fidèle et il travaille pour faire toutes choses nouvelles. 

Frères, parce que la Compagnie de Jésus est une Compagnie d’amour et une 
communion des esprits et des cœurs2, vos noms sont proches de nos cœurs. Nous sommes un 
corps d’amis dans le Seigneur. Nous voulons recevoir de vos nouvelles, écouter vos espoirs et 
vos frustrations, et discerner la juste manière de vivre la solidarité avec vous. Nous voulons 
aussi que nos nouvelles vous parviennent, que vous connaissiez nos succès et nos échecs, 
pour que vous puissiez vous réjouir avec nous, pleurer avec nous et prier avec nous3. 

Comme vous, nous nous sentons parfois démunis devant les innombrables facteurs de 
guerre et de violence. Ils peuvent paraître, et ils sont effectivement souvent, totalement au-
delà de notre contrôle. Quelle qu’en soit la raison, ce sont comme toujours les plus pauvres 

                                                            
1 Exercices spirituels, n° 97. 
2 « … et aussi parce qu’il me semble que “Compagnie de Jésus” veut dire “Compagnie d’amour et de 
conformité des âmes”, et non “de sévérité et de crainte servile”. » François Xavier, Lettre à Ignace de 
Loyola (12 janvier 1549) (Lettre 70 § 5, citée in Saint François Xavier, Correspondance 1535-1552, 
Desclée de Brouwer / Bellarmin, 1987, coll. Christus n°64, p.247). 
3 « Plus tard, à Malacca, on m’a donné de nombreuses lettres de Rome et du Portugal que j’ai reçues 
et que je reçois avec tant de consolation chaque fois que je les lis, et je les lis si souvent qu’il me 
semble que je suis transporté chez vous ou que vous, très chers, vous l’êtes là où je suis, sinon 
corporellement, du moins en esprit. » François Xavier, Lettre aux compagnons vivant en Europe (10 
novembre 1545) (Lettre 52 § 2, citée in Saint François Xavier, Correspondance 1535-1552, Desclée 
de Brouwer / Bellarmin, 1987, coll. Christus n°64, p. 167). 
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parmi les pauvres qui souffrent. Avec vous, nous nous élevons contre une telle injustice, nous 
protestons contre la souffrance de tant d’innocents. 

Un témoignage radical, sur tous les continents 

Nous profitons de cette occasion pour reconnaître le témoignage d’humble service 
rendu par tous ceux qui ont donné leur vie. La liste4 inclut les noms de Frans van der Lugt, 
prêtre jésuite néerlandais ayant vécu en Syrie et qui a été tué à Homs en 2014, mais aussi des 
jésuites et de leurs collaborateurs martyrs au Salvador en 1989, et puis encore de tant 
d’autres, entre ces deux dates et sur tous les continents. Ce dont ils ont témoigné, c’est de la 
puissance de l’Évangile, de la fragilité belle et douloureuse de la vie humaine, de 
l’engagement dans un ministère d’amitié, du besoin de témoigner même jusqu’à la mort, de 
cette réalité que la souffrance, les risques et l’appel au courage font partie de nos vies jésuites 
et de notre vocation chrétienne. 

Nous nous rappelons de Paolo Dall’Oglio, jésuite italien enlevé en Syrie en juillet 2013 
et dont nous ne savons toujours pas où il se trouve. Nous demandons à Dieu qu’il puisse 
revenir à nous et à sa famille. Nous rendons grâces à Dieu pour la libération, en bonne santé, 
de Prem Kumar, jésuite indien enlevé en Afghanistan et retenu captif pendant plus de huit 
mois. 

Changer les esprits et les cœurs 

Seul l’Esprit Saint peut réellement changer les attitudes qui produisent et alimentent ces 
conflits. C’est pourquoi la Congrégation demande aux jésuites de par le monde de prier, dans 
leur prière personnelle et dans leur célébration de l’eucharistie, pour une conversion des 
cœurs et des esprits ; et elle leur demande aussi d’inviter autrui à faire de même. 
Deuxièmement, nous encourageons toutes les Provinces à promouvoir la cause de la paix par 
tous les moyens disponibles, que ce soient par le travail en réseau, dans des centres sociaux, 
des institutions éducatives, des paroisses ou des revues. Troisièmement, nous nous rappelons 
les mots du Pape Paul VI : “Si tu veux la paix, travaille pour la justice.”5 Ils nous rappellent 
que, lorsque nous travaillons pour la justice dans le monde, nous prenons part en même temps 
à la lutte pour la paix. 

Une mission qui est au cœur de la vocation jésuite 

Cette lutte pour la justice, la paix et la réconciliation nous ramène à nos racines jésuites, 
exprimées dans la Formula Instituti. Elle a été rappelée par les récentes congrégations 
générales, et elle est aujourd’hui aussi pertinente – et aussi urgente – qu’à l’époque où nos 
Premiers Compagnons ont fondé la Compagnie de Jésus. Cette mission à la frontière de la 
guerre et de la paix est une mission qui nous touche tous, les jésuites, que nous soyons 
novices, scolastiques, frères, prêtres - engagés dans des ministères ou retirés de ministères 
actifs et vivant peut-être dans une infirmerie de Province. Que nous travaillions dans une 
paroisse, une faculté de théologie, une école, un centre spirituel ou dans un autre ministère, 
cette mission nous concerne. Elle nous appelle à une vie communautaire plus profonde tout 
autant qu’à une guérison personnelle et à une conversion car nous savons que, en dernier 
ressort, les racines des conflits résident dans les divisions du cœur humain. 

Le Seigneur ressuscité apporte espoir, guérison et consolation 

                                                            
4 La liste complète de ceux qui ont été tués depuis 1973 se trouve en Promotio Iustitiae 117. 
5 Paul VI, Message pour la célébration de la Journée de la Paix, 1 janvier 1972, AAS 63 (1971), p. 
868. 
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Nos cœurs peuvent être divisés, mais “Dieu est plus grand que [nos cœurs]”6. L’Esprit 
de Dieu intervient partout dans notre monde, cet Esprit de Jésus ressuscité qui peut atteindre 
même des situations qui semblent sans issue et peut apporter vie nouvelle et guérison là où 
elles sont les plus nécessaires. Nous savons que notre foi peut vaincre toute obscurité, que 
notre espoir peut construire des ponts et que notre amour peut soigner. Cependant cela ne 
veut pas dire qu’il existerait des réponses simples. La croix du Vendredi Saint et l’attente 
silencieuse du Samedi Saint sont si souvent avec nous, de manière cruelle. C’est précisément 
là que Jésus ressuscité vient à notre rencontre comme consolateur et ami. Notre désir est 
d’élargir cette amitié à ceux qui sont touchés et meurtris par ces conflits, même ceux qui sont 
considérés comme des ennemis. Nous n’avons pas d’autre arme que cette amitié. Elle 
s’oppose à la dynamique de la violence, elle nous rassemble comme Amis dans le Seigneur, 
elle nous appelle à aimer et servir en toute chose, avec tant d’autres amis avec lesquels nous 
collaborons, nous célébrons, nous échangeons. Devant ces énormes défis et devant même 
d’apparents échecs, nous osons encore rêver de créer avec eux un monde différent parce que 
nous connaissons Celui « qui peut réaliser, par la puissance qu’il met en œuvre en nous, 
infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir »7. C’est pourquoi nous 
restons fermes, « les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix »8.  

Des cœurs brûlants – Prêcher la Bonne Nouvelle là où les besoins sont les plus grands 

Travaillant aux frontières, vous risquez votre vie. Vous représentez quelque chose qui 
est au cœur de notre vocation jésuite : le désir, vécu avec une telle créativité et une telle 
passion par François Xavier et les premiers compagnons, d’aller et de prêcher la Bonne 
Nouvelle quels que soient les risques et là où les besoins sont les plus grands. 

Alors que nous vous écrivons ce message, nous nous sentons reliés à la source de notre 
vocation. Nos cœurs sont brûlants du feu que notre Seigneur est venu apporter sur la terre.9 Et 
nous sommes en conséquence consolés. Avec vous, nous sommes mus de compassion, une 
compassion qui se transforme en un grand désir de changer les réalités douloureuses que nous 
voyons représentées sur nos écrans. Avec vous, nous voulons apporter la réconciliation que 
Jésus Christ désire et dont notre monde a un si grand besoin. Avec vous, nous nous mettons 
au pied de sa croix, demandant comment nous pouvons aimer et servir pour le meilleur, 
comment nous pouvons agir pour le changement de la meilleure façon possible, comment 
nous pouvons être, de la meilleure manière possible, les canaux par lesquels passe l’Esprit de 
Dieu dans notre monde brisé. Avec ces grands et profonds désirs, mais en reconnaissant 
humblement nos limites et en étant conscients de notre petitesse au sein de cette minima 
Societas, nous faisons la prière suivante : 

Seigneur notre Dieu, 

Nous venons devant toi et adressons notre prière pour nos frères qui te servent dans les 
lieux-frontières de violence et de guerre. 

Nous plaçons sous ta protection nos compagnons présents en Syrie et au Soudan du 
Sud, en Colombie et dans la Région des Grands Lacs d’Afrique, en République 
centrafricaine, en Afghanistan, en Ukraine, en Iraq et dans tant d’autres endroits. Liés à tant 
de partenaires dans leur mission, ils partagent avec des millions de femmes, d’hommes et 
d’enfants les conséquences de la guerre et de la violence. Donne leur ta consolation. Sois 
leur force. 

                                                            
6 1 Jn 3, 20. 
7 Eph 3, 20. 
8 Eph 6, 15. 
9 Lc 12, 49. 
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Toi, le Père de la Paix, donne ta paix à notre monde. Fais-la grandir dans le cœur de 
ceux qui dirigent le monde. Répands-la sur les peuples de toute confession, partout dans le 
monde. Que ton amour guide notre monde. 

Enfin, nous nous souvenons de ceux qui ont été blessés ou tués alors qu’ils servaient ta 
mission dans des zones de guerre. Ils montrent dans leur corps la passion que vit la 
Compagnie. Puissent les vivants trouver réconfort dans le pain partagé de l’Eucharistie et 
puissent ceux qui sont partis se réjouir de la lumière de ta face dans le Royaume de ta paix. 

Nous te demandons cela par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 

Marie, Reine de la Paix et Mère de la Compagnie de Jésus, prie pour nous. 

 

(Original : anglais) 


