
Le préjugé favorable

Tout se tient. Se contenter d'avoir des sentiments de « miséricorde » et de compassion pour le Christ

contemplé au Jardin des Olivers et ne pas le traduire en miséricorde et compassion envers son frère

serait mensonge. C'est peut-être la raison pour laquelle lgnace suggère qu'entre les deux qui se

parlent au cours des Exercices, on cherche, là encore, à établir un dialogue plein de confiance et de

miséricorde. Cette attitude est tellement importante à ses yeux qu'il en fait l'en-tête des Exercices

spirituels. C'est ce que les ignatiens appellent souvent le « préjugé favorable ».

<< Pour que celui qui donne les Exercices et celui qui les reçoit trouvent davantage aide et profit, il faut
présupposer que tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du prochoin qu'à la

condomner. Si on ne peut lo souver, qu'on lui demonde comment il lo comprend ; et s'il la comprend

mal, qu'on le corrige oprès avec amour; et si celo ne suffit pas, qu'on cherche tous les moyens

odoptés pour qu'en lo comprenont bien, on la sauve » (Ex. sp. 22)

ll s'agit comme on peut le lire, de « sauver la proposition du prochain ». On a pu parler à propos de

cette note, placée juste avant l'énoncé du « Principe et fondement »r, d'un autre fondement, celui du

« fondement de confiance réciproque sur quoi doit reposer toute relation humaine ».

« Etre plus prompt à sauver qu'à condamner. » N'est-ce pas là une définition de la miséricorde ?

Dans ce qu'lgnace recommande, n'y a-t-il pas alors une proposition de miséricorde mutuelle,

présupposée entre << celui qui donne les Exercices » et « celui qui les reçoit » ? Miséricorde mutuelle,

compassion mutuelle, quis'apparente à cette miséricorde mutuelle, cette compassion mutuelle dont

le retraitant prend conscience quand il contemple le Christ en sa passion ? A travers la qualité de la

relation qu'il établit avec l'accompagnateur, son cæur est prêt à entrer plus profondément dans

l'épaisseur du mystère de sa relation aimante avec son Créateur. Et de même l'accompagnateur

expérimente en lui-même, à l'image du prophète Osée, ce que c'est pour Dieu que d'aimer l'homme

en vérité, gratuitement et dans le respect de sa liberté.


