
DECEMBRE 2016 - Mondialisation  DE LA COMPASSION ? 

Si nous nous arrêtons un peu plus, si nous regardons et écoutons avec plus d'attention, ne découvrons-nous 

pas une autre réalité, un autre courant parfois moins informé, moins soutenu par la publicité, où s'ouvre un 

chemin silencieusement « depuis le bas » ?  

“Mais des nouvelles et des témoignages nous parviennent aussi, et 

comme un signe de ce temps, on voit naître ici et là des initiatives 

de réseaux pluriels, interreligieuses, qui vont au-delà des 

idéologies, des races, des moyens sociaux . Des fenêtres s'ouvrent 

à des initiatives nombreuses et variées qui vont dans le sens de 

plus d'humanisation et de solidarité, de non violence qui laissent 

passer un courant de compassion qui traverse l'humanité et nous 

invite à y entrer ”
1
 

Souvenons-nous de quelques réflexions du P. Albert Nolan
2
:  

 

Actuellement il y a une autre forme de pouvoir qui s'est développée d'une 

manière extrêmement rapide et efficace : le pouvoir de la paix, de la 

compassion et de la justice.  

La mondialisation de la compassion vis à vis des victimes est quelque 

chose de nouveau, un signe de notre temps : il y a encore peu de temps, 

chaque groupe (national, culturel, de classe, ethnique, religieux) sentait 

profondément la souffrance de ses membres, mais il n'éprouvait aucune 

compassion vis à vis des ennemis ou vis à vis des autres.   

Maintenant, un nombre sans cesse en hausse de personnes se mettent à 

éprouver de la compassion vis à vis de chacune des victimes quelques 

soient son origine, le pays où elle réside, quelques soient sa race, ses 

idées, sa religion...  

Nous observons surtout la MONDIALISATION A PARTIR DU BAS, la 

mondialisation de la COMPASSION pour toutes les victimes, pour la paix 

et contre la guerre, la mondialisation de la lutte pour la justice . Il est 

impossible de prédire quand et comment la mondialisation imposée par les 

empires puissants parviendra à ses fins. Mais le mouvement social 

international au nom de la paix, de la compassion et de la justice va ouvrir 

peu à peu des chemins à partir du bas
3
. 

 

Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous 

pas ? ,    

(Isaïe 43,19) 
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 Communiqué  XXIe Chapitre Général Srs de la Compassion nº 28 
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 Cf. livre d'Albert Nolan “Suivre Jésus aujourd'hui ”, 1e partie Les signes de notre temps,  

 chap 3: Globalisation depuis le bas, p. 54-65 
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REGARDE, 

OBSERVE, ÉCOUTE, 

SENS… 

Dans ce que je vis chaque 

jour,   

dans ce que je perçois de 

la manière de vivre et de 

faire des  uns et des 

autres ,    

dans ce que je reçois des 

divers moyens de 

communication, réseaux  

sociaux…  

puis-je “reconnaître”  

ce courant de 

compassion?  Comment je 

le décrirais?  

Chez  qui ?  Où ?   

comment se donne-t-il, se 

manifeste t-il ? 


