
 

 

 La compassion, une arme pour la paix 

C’est l’effroi … La guerre est aux portes de l’Europe. 

C’est aussi une admiration infinie… pour le peuple ukrainien sous les bombardements, peuple 
debout, héroïque, résistant et qui génère un immense élan de solidarité mondiale. Soutien financier 
et matériel, accueil, hébergement, … chacun de nous se demande comment apporter de l’aide aux 
civils sur place, aux réfugiés si nombreux et à toutes les victimes de ce drame quel que soit d’ailleurs 
leur pays d’appartenance. 

Nous avons l’impression que ce que nous pouvons ressentir, 
dire, et même faire est dérisoire (mais en réalité les symboles 
comptent beaucoup dans ce genre de situation). Et il y a ce 
qu’on appelle la compassion (la conscience de la souffrance 
d’autrui) qui n’est pas seulement une forme d’empathie mais 
le sentiment qu’il faut faire quelque chose pour ceux qui 
souffrent. « Avoir de la compassion, engage tout l’être 
humain dans le concret de la vie. » (Pape François) 

Ce soutien qui semble si ténu, c’est une bulle d’espérance, un 
peu d’énergie qui va alimenter le courage immense qu’il faut 
trouver pour faire face au danger et à la mort semée. « A la 
guerre et aux vacarme des armes, les croyants doivent 
opposer la prière, la charité et le jeûne » a affirmé le Pape 
François le mercredi 2 mars, jour d’entrée en carême pour les 
chrétiens. Et ce n’est pas rien… 
Sans enlever l’importance de ce qui précède, et sans se mentir, il nous faut aussi faire le constat 
qu’il parait plus naturel de venir en aide à ces frères de notre continent qui partagent notre culture 
et notre religion. Ce qui, d’une certaine façon, doit nous faire prendre conscience du chemin qui 
nous reste à parcourir. Car la compassion devrait s’adresser sans distinction pour toutes les 
personnes des pays en guerre, pour toutes les personnes réfugiées quelle que soit leur culture, 
quelle que soit leur religion et leur couleur de peau. Cet élan solidaire qui nous anime aujourd’hui 
est tout autant nécessaire que bénéfique quand il nous apprend à interroger notre compassion et à 
l’étendre encore plus loin à tous les frères. 

 Pour faire face à ce sentiment d’impuissance que nous partageons, la prière, l’engagement solidaire 
quel que soit sa forme (dons, accueil) et un soutien affiché sans faille sont souhaitables. Le peuple 
ukrainien défend notre liberté et la démocratie. Prenons exemple sur son courage pour éveiller 
notre compassion, pour nous ouvrir sans cesse au dialogue et à la réconciliation.  

Que la paix gagne enfin ! 
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