UN COURANT DE COMPASSION NE IL Y A 200 ANS
Nous avons pu apprécier, évaluer et peut-être aussi essayer de vivre ce que le bouddhisme,
l’islam, le judaïsme et le christianisme, dans leur sagesse millénaire, nous signalent comme
chemin pour parvenir à être compatissants, pour parvenir à ÊTRE COMPASSION
Aujourd’hui nous voulons partager une expérience de compassion, à la suite de Jésus, vécue
au cœur même d’un lieu et d’un moment historique de gigantesque changement : la France
de la Révolution.
Le chemin entrepris par Maurice Garrigou, un jeune français, à Toulouse, il y a plus de 200
ans, et partagé avec des hommes et des femmes de son entourage, a franchi des frontières de
pays et de continents ; Il est devenu aujourd’hui un courant de Compassion toujours vivant
et générateur de vie. Nous pourrions dire qu’une « révolution silencieuse de Compassion »
a commencé auprès des victimes d’une révolution bruyante qui recherchait plus de justice
sociale, et qui eut beaucoup de « dommages collatéraux »…1
Le Dieu qui s’est révélé, et s’est dévoilé à Maurice Garrigou tout au long de sa vie est le Dieu
de Miséricorde, ému face à la souffrance et à l’incroyance des hommes, ses enfants bien
aimés, dans la France d’avant pendant et d’après la période révolutionnaire. Un Dieu qui ne
cherche pas des « purs » pour son œuvre, comme l’affirment les jansénistes de l’époque, mais
des hommes et des femmes qui croient en son Amour Compatissant et qui veulent collaborer
avec Lui pour extraire la vie de toute situation de mort.
Sa vie « avec les yeux ouverts », avec un « regard contemplatif » à toute la réalité, va le
sensibiliser à la douleur, à la souffrance de tout type. « La misère n’a jamais été aussi
abondante dans cette ville et il faut se bouger dans tous les sens pour fournir du travail, de
la nourriture, etc, aux nécessiteux aux ouvriers ».
Son expérience intérieure, de croyant, l’inspire du plus profond de son être « Jésus en Croix
et Marie au pieds de la croix : Il n’y a jamais eu un tableau plus touchant aux yeux des
hommes, plus grand aux regards de la foi, plus approprié pour nous enseigner quelle est la
véritable manière de porter nos peines et de partager celle des affligés ».
Cette double expérience d’un homme « avec les pieds sur terre » foulant et accueillant la
réalité, souffrant lui- même et avec les autres, de cette réalité, et celle d’un homme au cœur
battant au rythme du Cœur Compatissant de Dieu, rendu visible à son apogée en Jésus
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Crucifié et en sa Mère à ses pieds, a fait naître au plus profond de lui-même, ce courant de
Compassion il y a 200 ans et qui nous parvient aujourd’hui.
AUJOURD’HUI, MAINTENANT, TELS QUE NOUS SOMMES, nous bénéficions de ce
don, et en même temps nous sommes appelés à ÊTRE COMPASSION et à faire pour cela un
chemin de compassion en nous-mêmes et hors de nous-mêmes avec les autres, en
« révolutionnant » la réalité à partir de la Compassion, l’unique chemin qui nous rend
humains et frères et sœurs, sans distinction de races, de croyances, d’idéologies...
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