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LIMINAIRE
CAHIERS DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 144 (2015), P. 5-7

En solidarité avec l’énoncé de vision des jésuites de la province
du Canada français :
« À l’écoute du souffle de vie au cœur du monde, osons
servir la libération des personnes et la réconciliation à la
manière de Jésus humble et pauvre »

les Cahiers développeront trois thèmes. Dans ce premier numéro
consacré à la « libération », nous nous interrogeons sur les
multiples lieux, personnels et sociaux, où se pose et se vit la
question de la libération. Les deux prochains numéros des
Cahiers seront consacrés respectivement à la « réconciliation », et
« à la manière de Jésus, humble et pauvre ». Nous nous mettons
« à l’écoute du Souffle de vie au cœur du monde », pour en
discerner des manifestations, dans chacun des numéros.
Le Jésus des Évangiles est sans conteste le maître de la
libération. GASTON NDALEGHANA MUMBERE met en lumière la
question de la libération en tant que sortie de l’enfermement
subjectif. Sa relecture de la guérison du malade de Bézatha (Jn
5,1-15) montre Jésus suscitant la libération (ou la guérison ?) de
l’homme devant lui en l’invitant à reconnaître sa faille, à retracer
son désir et à le vivre.
Et si la libération impliquait une certaine forme d’indifférence ?
Au XVIe siècle, Ignace avait réinterprété la notion d’indifférence
pour en faire une vertu spirituelle et un instrument de libération.
Dans un intense moment de réflexion philosophique, ALAIN
CUGNO revisite pour nous le procès de libération, proposant
qu’une certaine part d’indifférence assure la part d’indétermination sans laquelle la liberté ne saurait être.
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Se libérer ? Pourquoi ? Parce que de nombreuses déterminations,
autant subjectives que sociales, entravent notre liberté en pervertissant notre désir, indique RAYMOND LEMIEUX. Et pour quoi se
libérer ? Pour continuer à nous tromper, à nous aveugler, ou pour
oser vivre la vérité de notre désir ? Pour l’être désirant que nous
sommes, la libération est une sortie de l’aveuglement et un
incessant travail d’intelligence critique et éthique, en vue d’« un
sens à choisir librement ».
Peut-il y avoir crise de civilisation sans crise subjective ? Si l’enfermement est ainsi le produit de notre dynamique psychique, il
l’est tout autant de la dynamique de la société à laquelle nous
appartenons. DOMINIQUE BOISVERT repère de nombreux lieux et
diverses formes d’enfermement dans notre société, au point qu’il
se demande comment vivre dans une société qui emprisonne. En
référence à Romains 8,22, il convoque à une libération de l’ordre
de l’enfantement, pour l’amour de la création et de la vie.
De l’enfermement, la prison est sans doute la figure paradigmatique. Dans une logique de rétribution, il faut payer sa dette à
la société. Mais pour MICHEL MORISSETTE, les Exercices de saint
Ignace amènent à prendre conscience de notre humaine solidarité
dans le mal et font réaliser que, dans d’autres conditions, « nous
pourrions, nous aussi, être ce délinquant ou ce criminel que la
justice humaine réprouve ». L’accompagnement spirituel en milieu
carcéral s’oriente ainsi dans une logique d’humilité et de pardon
et favorise la libération intérieure. À quoi sert, en effet, de se retrouver enfin « dehors » si c’est pour reproduire ce que le « dedans »
pousse, mène, contraint à répéter ?
« Toujours,

en effet, vous avez les pauvres avec vous » (Mc 14,7 ;
Mt 26,11, traduction Osty et Trinquet) mais il existe des endroits
dans le monde où la misère est odieuse. Dans ces territoires
d’injustice criante est née une théologie de la libération, orientée
vers la justice et l’action sociale et politique. Le jésuite haïtien
AMBROISE DORINO GABRIEL réfléchit pour nous à la possible
inscription de cette théologie dans l’esprit ignatien et, du même
coup, à l’articulation entre libération sociale et libération
spirituelle.
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Certaines personnes, tentant de s’évader de leur désespoir, de
leur prison intérieure, se retrouvent « enfermées dehors ». DANIEL
PARADIS nous parle de Présence Compassion, un organisme
dédié aux gens de la rue, personnes ex-détenues et en situation
d’itinérance, ces personnes « mises au rebut », selon l’expression
du pape François. En plein centre de Montréal, Présence
Compassion manifeste le « Souffle de vie au cœur du monde »
pour ces personnes, « à la manière de Jésus humble et pauvre »,
en contribuant à leur libération par une ouverture et une réconciliation avec elles-mêmes, les autres et le monde. Il n’est pas rare
qu’une forme de transcendance surgisse de cette libération et de
cette rencontre.
À travers un portrait du pape François, HENRI MADELIN retrace
les problématiques qui retiennent son attention et sa volonté de
changement dans ses négociations avec la curie romaine. Planifié
d’abord comme un « hors thème » pour ce numéro, cet article
d’Henri Madelin se révèle finalement en plein dans le sujet. Car
n’est-ce pas à une libération de l’Église qu’entraînerait une
réforme telle que paraît la dessiner le pape François ?
Pour terminer, JEAN-BERNARD LANG a lu pour nous Le Royaume
d’Emmanuel Carrère, témoignage d’un contemporain autant
sincèrement attiré vers le christianisme que rebuté par la
religion, et qui recherche « passionnément les indices d’une foi
compatible avec nos exigences intellectuelles et spirituelles
modernes ».
Tout un programme !
Danielle Thibault

