LA COMPASSION: CHEMIN DE LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE
La compassion est un point de rencontre entre les grandes traditions religieuses, le bouddhisme et le
christianisme, le judaïsme et l'islam. Compte tenu des conditions épouvantables dans lesquelles vit notre
monde dans tant de lieux de la planète, nous ne pouvons rester sourds, aveugles, mués… La réalité souffrante
proche ou lointaine doit nous interpeller, nous affecter, nous transformer, nous mettre en marche. Qu'on lui
donne le nom de compassion, de bonté, de miséricorde, de piété, de tolérance, de magnanimité, de main
tendue, de solidarité, tous ces mots ont la même source.
Le Pape François dans sa Bulle « Le Visage de la Miséricorde » pour le Jubilé Extraordinaire que nous venons de célébrer
exprime dans le paragraphe n°23 :
”La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Église. Elle est le lien avec le Judaïsme
et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs
de Dieu. Israël a d’abord reçu cette révélation qui demeure dans l’histoire
comme le point de départ d’une richesse incommensurable à offrir à toute
l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de l’Ancien Testament sont imprégnées de
miséricorde, puisqu’elles racontent les œuvres accomplies par le Seigneur en
faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles de son histoire. L’Islam
de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de Miséricordieux et Clément.
On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des musulmans qui se sentent
accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Eux
aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine car ses portes sont
toujours ouvertes. Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise
la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts
au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute forme de fermeture et
de mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et de discrimination.”

Nous sommes appelés à entrer dans le courant de Compassion qui traverse l'humanité et cela quelque soit la rive depuis
laquelle nous nous jetons à l'eau, quelque soit le « style », la forme, le rite avec lequel nous le faisons. Dans ce courant
nous rencontrons des frères, conscients et coresponsables d'une humanité humaine et humanisante à partir de nos
croyances et traditions religieuses, à partir de nos chemins de spiritualité.
Qu'est-ce que cela suscite en moi, en nous ? Partageons.
Nous nous montrons plus attentifs à chacun de ces chemins, et à ce qu'ils nous apportent comme éclairage et comme
esprit pour continuer à avancer en Compassion les uns avec les autres.
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