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Pour développer ce thème, à l’occasion du 25è anniversaire de nos Constitutions 
actuelles, je devrais revoir ce qu’en dit le document constitutionnel. Cependant, elle 
est si grande la richesse, la clarté et l’audace avec lesquelles on expose le thème tout 
au long de ses numéros et chapitres, que j’ai préféré, autant que possible, m’adonner 
à de brefs commentaires personnels en exposant le texte des Constitutions 
accompagnées d’une rédaction et d’un ordre thématique, pour que ce soit le 
document lui-même qui nous parle et nous propose le défi de notre engagement avec 
la pauvreté et avec le Seigneur Crucifié. 
Mettre en pratique cette proposition constitutionnelle contraint chaque personne, 
communauté et province à la réflexion e tau raisonnement, en mettant en relation la 
réalité de la vie quotidienne avec les Constitutions et en se laissant mettre en question 
par le résultat de l’analyse.   
 
Qu’ils aient les mêmes sentiments que ceux du Christ Jésus : 
 
Nous autres, Passionistes, nous avons le mystère Pascal comme centre de notre vie. 
Nous nous consacrons à suivre Jésus Crucifié et nous nous préparons, dans un esprit 
de foi et de charité, à annoncer sa passion et sa mort, non seulement comme 
événement historique, mais aussi comme réalité présente de la vie des êtres humains 
qui « sont crucifiés aujourd’hui » par l’injustice, le manque de sens profond de la vie 
humaine et la faim de paix, de vérité et de vie (1).  
 
La pauvreté évangélique, la pauvreté personnelle et communautaire et l’injuste 
appauvrissement économique de beaucoup d’êtres humains, forment un même tissu 
où chaque élément se croise et s’expose à tous les autres (2). Nous voulons être 
pauvres parce que Jésus l’a été (3) et parce que nous sommes ses disciples et ses 
adeptes. Lui a été solidaire avec les marginalisés en leur disant en parole et en acte 
qu’ils n’étaient pas méprisés dans le « cœur » de Dieu, mais qu’au contraire, ils 
étaient les préférés du Père (4).  
 
Aussi, vivre dans la pauvreté (5), tout comme faire mémoire de la Passion (6), et 
adopter une option préférentielle pour les pauvres (7), outre que rester unis et 
nécessairement en relation avec eux, sont fondamentaux dans l’être et dans 
l’engagement de l’action passioniste (8).  
 
La vocation Passioniste : un appel et une proposition 
 
En nous appelant dans la famille Passioniste Jésus nous propose : 

- Être “les pauvres de Jésus”, en basant notre vie sur la pauvreté évangélique, 
si nécessaire pour suivre les conseils évangéliques, persévérer dans la prière 
et annoncer, sans arrêt, la parole de la Croix (9). 



- Tenir la pauvreté comme étendard sous lequel nous militons (10), et savoir 
lire sur le front des pauvres le nom de Jésus (11).  

- Unifier notre vie e l’action pastorale avec la Passion du Christ…pour 
pouvoir détruire le pouvoir du mal et construire le règne de Dieu (12). 

- Participer à leur Passion personnelle, communautaire et apostolique, d’après 
les exigences des temps actuels (13). 

- Abandonner tout et suivre le Christ selon l’esprit des béatitudes, pour vivre 
parmi les gens l’engagement de la pauvreté…en annonçant la Parole de la 
Croix (14). 

Répondre par un SI à cette proposition et à la vocation Passioniste aura la 
signification d’une vraie et profonde conversion à laquelle on ne parvient pas 
seulement avec un premier moment de décision et d’héroïsme, mais par un continuel 
exercice de conversion, c’est-à-dire en acceptant tous les jours l’appel, en demeurant 
donc conscients à l’égard de nos faiblesses et en nous engageant fermement à les 
surmonter. Nous nous identifions ainsi avec la vie et la mission de Celui qui s’est 
annulé lui-même en se faisant esclave (15).   
 
 
 
L’arbre bon avec de bons fruits : 
 
Avant tout, on doit Être; être mémoire avant de faire mémoire et avant de dire que 
nous sommes des Passionistes, chacun doit vivre en s’identifiant avec la Passion du 
Seigneur, ses causes et ses conséquences. Chaque personne est la base et la force qui 
rendra possible une communauté et une Église dévouée et engagée à suivre le 
Crucifié et la solidarité avec les crucifiés. De manière prioritaire, chacun de nous doit 
vivre la mémoire de la Passion (16), en faisant de l’Évangile du Christ (chemin qui 
l’a conduit au Calvaire) une norme suprême et critère de notre vie (17).   
 
Notre vocation nous sollicite à atteindre une profonde connaissance de la Passion du 
Christ et des êtres humains, qui constituent un unique mystère de salut, c’est-à-dire la 
Passion du Christ mystique (18). 
 
Il est très difficile de prouver la douleur du pauvre, du crucifié en lisant un livre, à 
partir d’une méditation spirituelle ou une analyse de la réalité, et on n’aide pas non 
plus en étant seulement spectateurs de leur douleur en les approchant 
momentanément, ni en leur offrant une aide matérielle ou spirituelle pour diminuer 
leur douleur de désespoir. Sachant que la Passion du Christ continue en ce monde, 
nous désirons PARTAGER et PARTICIPER aux angoisses et aux tribulations de 
l’humanité, surtout celle des pauvres et des abandonnés (19), et tout cela est, en 
pratique, une invitation à vivre parmi les pauvres et ceux qui sont comme eux, pour 
que nous puissions sentir et suivre leurs causes, leurs espoirs et leurs projets tels 
qu’eux-mêmes les pensent et les sentent.  
  
Le Christ fut le premier à nous manifester son amour en se faisant pauvre pour nous. 
Par conséquent, dans notre engagement à la suite d’un tel Maître, notre pro position 



doit être celle de vivre une authentique pauvreté évangélique, personnelle et 
communautaire, dans un réel détachement et un juste usage des biens temporels… ce 
qui pourrait nous amener dans l’insécurité et par fois au manque du nécessaire…sans 
que nous vivions pour autant dans l’angoisse d’accumuler des trésors pour l’avenir 
(20).  
 
Ce que nous disons à propos de l’engagement personnel, nous devons aussi le dire de 
la communauté. Sur l’exemple de la première communauté chrétienne, nous 
choisissons de vivre en commun, en partageant tout dans une vie simple et modeste… 
et, en suivant la loi commune du travail, chacun apporte sa contribution à la vie 
quotidienne selon ses propres capacités (21).  
 
Pour arriver à maintenir cette capacité de vivre comme exprimé plus haut, et que pour 
“le sens commun” est une véritable folie, nous avons besoin d’une prière assidue, 
pour contempler le Christ qui a donné sa vie pour nous, acquérir ainsi chaque jour 
une plus grande capacité de manifester son amour et venir en aide aux autres (22), car 
c’est bien une grâce que de voir mûrir en nous l’esprit de pauvreté (23).  
 
Signes prophétiques du Royaume : 
 
Réussir dans ce qui vient d’être dit, signifie être en possession de la force prophétique 
de témoin de la vie, disposer de la force transformatrice nécessaire pour être sel, 
lumière et ferment (24), devenant ainsi signes crédibles et significatifs, signes 
prophétiques en faveur de la justice et de la dignité de l’être humain. Ainsi, notre 
manière de vivre sera une dénonciation prophétique évidente qui montrera aux 
crucifiés de ce monde un chemin d’espérance et de résurrection.  
 
Dans un monde où l’injuste distribution de la richesse représente une des causes 
principales de division et de souffrance, notre désir est que notre pauvreté apparaisse 
comme le témoignage de la véritable valeur et de l’usage équitable des biens de ce 
monde (26). Notre façon de vivre doit être une accusation prophétique de l’injustice 
qui nous entoure et un témoignage PERMANENT contre la société de consommation 
(27).  
 
On les reconnaîtra par leurs fruits : 
 
Et puisque ce qui abonde dans le coeur, germe et fleurit dans la bouche et dans les 
actions, être  pauvres, toucher du doigt la souffrance du pauvre et suivre le Maître 
pauvre et défenseur des marginalisés jusqu’à la mort sur la Croix, c’est comme 
DEVENIR Passioniste set DONNER le témoignage de cela. De cette manière, nous 
pourrons travailler avec l’illusion de mettre en évidence et de supprimer les maux qui 
angoissent l’humanité, par le pouvoir de la Croix qui est la sagesse de Dieu (28).  
 
Pour autant que cela est possible, nous désirons partager notre vie et nos biens pour 
diminuer les souffrances et promouvoir la justice et la paix entre les hommes (29).  
 



Si, en plus, nous parvenons à une profonde connaissance de la Passion du Christ et 
des hommes, nous pourrions guider les fidèles à la méditation et expérimenter dans 
leur vie ce mystère de la Passion du Christ mystique, favorisant ainsi en eux une plus 
intime union avec Dieu, une plus grande connaissance d’eux-mêmes et une majeure 
sensibilité envers leurs contemporains (30). En suivant ainsi les pas de notre père et 
fondateur pour qui le remède le plus efficace pour les maux de son temps résidait 
dans la Passion de Jésus-Christ, “la plus grande oeuvre de l’amour divin” (31).  
 
Et, finalement, suivant la tradition de notre Fondateur, nous nous consacrons à 
l’évangélisation et à la nouvelle évangélisation des populations, surtout des plus 
pauvres et des milieux les plus délaissés (32).  
 
Au temps de la restructuration : 
 
Le dernier 45è Chapitre Général a mis en évidence 10 priorités qui devront servir de 
guide au processus de restructuration à tous les niveaux.  
 
Nous sommes d’accord que, si à ces priorités, conjointement à nos Constitutions, on 
n’accorde pas du temps et une profonde réflexion ainsi que une relative mise en 
pratique, alors notre restructuration pourrait rester une coquille d’œuf vide.  
 
Une de ces priorités propose directement le thème qui nous intéresse : “Engagement 
pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création”. Là-dedans, par exemple, il est 
dit que l’engagement passioniste pour la paix et pour l’intégrité de la création est un 
travail qui a des racines profondes dans le charisme passioniste fondé sur la memoria 
passionis. 
 
Aide pour la réflexion : 
 
1. Pour être un témoin permanent contre la société de consommation (33) et 
réaliser ce qu’exige une pauvreté véritable et manifeste, en participant au destin du 
Christ (34), dans quels faits concrets nous approchons ou éloignons-nous, par notre 
manière de vivre, des pauvres de la terre en ce qui concerne le milieu, le modèle de 
logement, le style de vie et en ce qui concerne les engagements pastoraux? Comment 
pouvons-nous améliorer notre fidélité (adhérence) à une vie selon les Constitutions, 
en surmontant les faiblesses et les incohérences que nous avons trouvées dans la 
réflexion sur cette question?  
2. Notre vie et notre apostolat doivent être un signe crédible en faveur de la 
justice et de la dignité humaine (35) ; par quelles actions concrètes donnons-nous 
réponse aux exigences de nos Constitutions : partager la vie et les biens pour 
soulager les souffrances des hommes et promouvoir la justice (36)? Comment 
pouvons-nous améliorer notre fidélité à une vie selon les Constitutions, en 
surmontant les faiblesses et les incohérences que nous avons trouvées dans la 
réflexion sur cette question?  
3. Quels sont les faits concrets que chacun de nous peut partager, d’après son 
expérience, dans lesquels on voit avec évidence que notre travail, mis en valeur par 



le charisme, “a éclairé et supprimé les maux qui angoissent l’humanité, par la force 
de la Croix (37)?  
Comment pouvons-nous améliorer notre fidélité à une vie selon les Constitutions, en 
parvenant à une majeure force et efficacité dans notre mission pour être des 
instruments et des médiateurs de la puissance de la Croix?  
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