
In memoriam
« Pèlerin de la vérité à la suite de saint 

Thomas », le Père Leo Elders
Par Bruno Couillaud (promo 6), Enseignant à l'IPC et Bénédicte Mathonat 
(promo 7), Enseignante à l'IPC, Responsable Licence 2

Sa naissance en 1926 à Enkhuizen, petit port fl amand au 
nord d’Amsterdam, augure bien d’une existence menée aux 
quatre coins du monde. À 17 ans, il entre en contact avec la 
pensée de saint Thomas dans un livre prêté par son curé, 
et entreprend de traduire en néerlandais des ouvrages de 
philosophie en latin. Reçu au noviciat de la Société du Verbe 
Divin en 1945, il avoue que ce choix d’une congrégation 
missionnaire lui vient de la forte impression ressentie devant 
le sacrifi ce d’aviateurs anglais lors de la guerre. Il consacre ses 
temps libres à lire la Somme de théologie et la Somme contre les 
Gentils. Sa première mission en Indonésie ne peut se réaliser 
en raison de différents diplomatiques, aussi complète-t-il ses 
études supérieures de philosophie à Utrecht. 

Ordonné prêtre à 27 ans, il est envoyé au Québec pour y 
enseigner les langues anciennes au petit séminaire de Granby 
(1954-1959). Il fréquente l’Université de Montréal ainsi que 
Harvard (États-Unis) en profi tant des vacances d’hiver. Là, le 
professeur Werner Jaeger lui suggère de travailler le livre X de 
la Métaphysique d’Aristote pour sa thèse soutenue à l’Université 
de Montréal en 19591. Envoyé au Japon pour enseigner la 
philosophie de saint Thomas et la philosophie moderne (1959-
1971) à l’Université Nanzan à Nagoya, il gravit tous les grades 
et est élu doyen du département de philosophie et recteur du 
grand séminaire en 1969. Outre ses premières publications 
sur la philosophie d’Aristote, il publie en japonais les textes du 
Concile mais doit quitter ce pays bien à regret.

Nommé sous-secrétaire à la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi à Rome, section doctrinale, de 1971 à 1976, puis en 
1973 assistant-secrétaire à la Commission Biblique Pontifi cale, 
il réussit à devenir, dès 1972, professeur de métaphysique et de 
philosophie grecque à l’Université Pontifi cale du Latran ainsi 
qu’à l’Angelicum. 

De retour aux Pays-Bas en 1976, en pleine contestation de 
l’Église hollandaise, il est appelé par Mgr Gijsen, évêque fi dèle à 
Rome, qui ouvre le séminaire diocésain de Rolduc, en conformité 
avec les vœux de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, 
les évêques néerlandais ayant remplacé les séminaires par des 
instituts de théologie sans formation spirituelle. Le Père Elders 
y enseigne sans relâche jusqu’à sa retraite, à 90 ans ! Il y écrit 
de nombreux ouvrages2, principalement sur la philosophie de 
st Thomas dans une perspective historique, c’est-à-dire en 
dialogue avec les pensées modernes, ouvrages traduits en de 
nombreuses langues. Voyageur infatigable, il participe à de 
nombreux colloques universitaires, aux sessions annuelles 
de l’Académie Pontifi cale saint-Thomas d'Aquin, ou comme 

professeur invité par des universités catholiques, en Allemagne, 
Belgique, USA, Espagne, Brésil, Chili, Pérou, Japon et… en 
France. 

Suite au centenaire d’Æterni Patris à Rome où il rencontre 
l’IPC, à partir de 1981 et pendant plus de 30 ans (jusqu’en 2015), 
il fera des sessions régulières sur les thèmes métaphysiques 
qui lui tenaient à cœur, notamment la théologie philosophique. 
Il succède au chanoine Roger Verneaux à la chaire de 
Métaphysique. 

Chercheur inlassable, d’une grande érudition, il était un 
savant internationalement reconnu par ses nombreuses 
publications et sa capacité d’enseigner en sept langues. Son 
souci premier restait de transmettre la lumière de la vérité, 
d’où une ardeur et un travail incessant pour faire connaître 
saint Thomas, comme philosophe et théologien, mais aussi un 
soin dans la synthèse et un souci d’unir la pensée et la vie. Les 
promotions d’étudiants qui l’ont apprécié se souviennent aussi 
du rayonnement de son sacerdoce. 

En août dernier, atteint d’une grave maladie, il demande au 
Seigneur six mois pour terminer son nouveau livre mais doit 
s’arrêter début octobre, en avouant : « je ne peux plus travailler 
mais je peux prier d’autant plus ». Il s’éteint le 14 octobre, au 
provincialat de sa congrégation, à Teteringen (Pays-Bas), 
achevant son « pèlerinage vers la vérité », expression du Pape 
émérite Benoît XVI, qui ouvrait par cette lettre, dont chaque mot 
doit être pesé, le recueil d’hommages offert au Père Elders pour 
ses 90 ans : 

« Cher Professeur Elders, (…) je profi te de cette occasion pour 
vous remercier pour l’œuvre de votre vie que vous avez accomplie 
dans une grande humilité et un grand silence, mais aussi avec 
dévouement et compétence. À une époque où l’aptitude de l’homme 
à la vérité est mise en doute et où la dictature du relativisme ne 
fait que croître, vous avez repris, de façon toujours renouvelée, le 
pèlerinage de Thomas d’Aquin vers la vérité et vous êtes demeuré 
fi dèle à cette certitude : dans la recherche se trouve la réponse et 
dans la réponse la recherche. Pour tout cela, je vous remercie du 
fond du cœur et vous envoie ma bénédiction paternelle - Dans le 
Seigneur, votre Benoît XVI.3 »  

Puissions-nous faire, nous aussi, ce pèlerinage vers 
la vérité !

 1 Publiée en 1961 sous le titre : Aristotle’s Theory of the One. A commentary on book X of the Metaphysics.
 2 Les trente pages de sa bibliographie seront l’occasion d’un article dans les Cahiers ; dix de ses livres ont été édités par les Presses de l’IPC.
3 Libenter Præceptorum Laudes Celebrarem, édité par J. Vijgen, Grootseminarie Rolduc, 2016.
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