
 

ENFIN LIBRES! 
  
L'expérience de la liberté (ou manque de liberté) marque notre quotidien. 
L'apothéose de la liberté, est-ce la retraite ou les vacances? Est-ce bien cela 
la liberté? Et si la liberté de choisir vient à limiter celle de l'autre? Ces 
questions, nous pouvons les décliner de bien des manières: individualité et 
communauté, le vivre ensemble, l'amour et le don de soi, la liberté en politique ou dans la sphère 
commerciale, la liberté de religion et la liberté d'expression, l’enfance et le vieillissement, l'expérience 
de l'injustice, etc. Force est de constater que la liberté touche tous les aspects de notre vie. 
  
À prime abord, nous pourrions être surpris d’un tel thème. « Enfin » a un côté provocateur quand 
nous pensons à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec où « Tout être humain a 
droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne »[1]. À l’instar de 
nombreuses autres chartes, la liberté devrait être un droit acquis : ici le « enfin » n’aurait aucune 
place légitime. De plus, nous jugeons la démocratie et le développement d’un pays selon le critère de 
la liberté, tant que c’est le critère éthique incontournable [2]. « Libres » au pluriel est également 
surprenant : la liberté est d’abord réfléchie en terme individuel et non collectif. 
  
Même si le christianisme a eu un rôle prépondérant dans la centralité de la liberté en Occident, la 
liberté dans la foi chrétienne se réalise et se concrétise en une personne : Jésus Christ. Parlons-nous 
alors de la même liberté ? Le thème de la saison nous permettra de cheminer personnellement et 
collectivement dans la liberté. 
  
« Enfin libres » nous projette dans un futur où cette quête est atteinte. Cette parole est prise du 
discours de Martin Luther King « J'ai fait un rêve », que lui-même emprunte à un chant negro 
spirituel : « Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu Tout-Puissant merci, nous sommes enfin libres ! ».  
  
Le thème nous apporte d'abord à creuser la liberté en elle-même. D'abord, en tant qu'un appel qui 
nous est adressé. Puis, comme une invitation des prophètes d'hier à aujourd'hui. Finalement, nous 
contemplons la liberté dans la figure d'une personne profondément libre : Jésus Christ. Le parcours 
nous amène ensuite dans la dimension pratique de la liberté: éthique, l'amour et la vérité, les 
souvenirs qui nous enchaînent. La dernière partie est axée sur le futur et est empreinte d'espérance.  
Le premier arrêt se fait avec Marie, comme notre compagne de la route vers la liberté. Le second 
arrêt, nous porte à voir la liberté comme une mission confiée par le Seigneur. Le dernier arrêt est 
plutôt une "gare" avec de multiples destinations lesquelles nous permettent de rêver un futur 
pleinement libre. 
  
Ce thème est également un clin d’œil au Bienheureux Père Frédéric Janssoone (1838-1916) dont 
nous célébrons le 130e anniversaire de son arrivée au Canada – 130e de la fondation du 
Commissariat de Terre Sainte du Canada – et du 130e anniversaire du prodige des yeux dont il a été 
un témoin. C’est également le 30e anniversaire de sa béatification. Lors de son passage à la ville de 
Québec, il avait causé malgré lui de vives tensions en critiquant le « libéralisme » (tel que compris en 
France alors). Et c’est sans doute grâce à ce faux pas culturel que nous avons eu la chance 
d’accueillir le Père Frédéric au Sanctuaire… Un clin d’œil de gratitude ! 
  
Julie Tanguay, 
animatrice en pastorale missionnaire. 
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