
Mes très chers confrères, 
 
Je vous écris cette lettre pour affronter une question interne à la Congrégation et que je perçois 
comme cause sous-jacente à de multiples blessures, divisions et disparités parmi les confrères et, 
qui est surtout, contraire au témoignage de notre vie en tant que Passionistes. C’est une situation 
qui alimente un climat de négativité et d’inquiétude, et engendre des relations empreintes de 
suspicion et de méfiance. La question qui me préoccupe est en rapport avec le domaine de 
l’économie et l’usage de l’argent. Au cours de la visite canonique dans différentes entités (Provinces, 
Vices Provinces, Vicariats et Missions), j’ai entendu des lamentations, aussi bien de la part des 
supérieurs que des autres, concernant le mauvais usage et le refus de consigner l’argent de la part 
de certains religieux, pour leur gain personnel. Manifestement, il s’agit là d’une matière vraiment 
délicate et désagréable à affronter ou sur laquelle amorcer une réflexion, et beaucoup se sentent 
inaptes à affronter cette question de manière adéquate. Je me vois ainsi contraint à soumettre à 
votre attention cette thématique dans l’intérêt de chacun de nous et pour le bien commun.  
 
Un proverbe dit : “L’argent est la racine de tout mal”. Avarice, corruption, égoïsme, injustice, 
pauvreté, exploitation, oppression, guerre, haine, crime, division – tout cela a pour cause l’“argent”. 
Et si nous réfléchissons honnêtement sur notre expérience personnelle en rapport avec l’argent, il 
n’est pas difficile de confirmer la vérité de ce proverbe. Nous sentons continuellement des 
lamentations sur ce thème dans la sphère politique, dans le contexte des affaires, dans les 
corporations et même dans l’Eglise. Il est clair que l’argent, en soi et pour soi, n’est pas un mal ; 
cependant, son mauvais usage ou l’abus de l’argent (même lorsqu’on le justifie de manière 
intelligente) conduit à une grande forme d’inégalité et de disparité, de pauvreté et division entre les 
nations, les groupes, les familles et les communautés, y compris la vie religieuse. En outre, il est clair 
que plus on en a, plus on en veut : c’est un cercle vicieux !  
 
Pour nous, Passionistes, cette question touche le coeur de notre voeu de pauvreté et de la vie 
communautaire à laquelle nous sommes appelés à vivre. 
 
Les Constitutions nous rappellent au n. 14 que :  
 

“Dans l’esprit de pauvreté, nous renonçons par un voeu à disposer librement de nos 
propriétés personnelles … en outre nous promettons de dépendre, par la force du voeu, 

de l’autorité compétente dans l’usage et la disposition des biens temporels”. 

LETTRE CIRCULAIRE AUX RELIGIEUX DE 
LA CONGREGATION 



Un des aspects de la pauvreté évangélique c’est la “dépendance”: dépendance des autres et 
dépendance de Dieu. Cependant, en nous, il y a le besoin inné d’être “indépendants”, qui nous 
donne un sens de pouvoir et de contrôle … “Moi, je n’ai besoin de personne ; je peux m’en sortir 
seul!”. 
 
La vie à laquelle nous sommes appelés et dans laquelle nous sommes engagés comme religieux 
passionistes, est un style de vie qui comporte le témoignage du Christ dans la communauté et dans 
la mission de proclamer l’Evangile de la Passion du Christ comme oeuvre de l’amour de Dieu. Ce 
n’est pas un « travail » pour lequel nous gagnons un salaire pour ensuite faire avec cela ce que nous 
désirons. Au contraire, “à l’exemple de la première communauté chrétienne (Ac. 4, 32)… nous 
renonçons à disposer librement de nos biens (et) nous mettons nous-mêmes, nos talents, le travail 
et la compétence au service de la communauté et de sa mission”. (Const. 11). Les salaires et les 
donations que nous recevons par notre fatigue, et par la générosité des gens, sont destinés à 
contribuer (au bien de) la communauté qui en dépend pour la satisfaction des besoins de base de 
tous les frères, et pour les oeuvres de la communauté.  
 
Notre vie et notre mission doivent être prioritaires! 
Naturellement, nous avons besoin d’argent pour vivre de 
manière salutaire et satisfaisante « dans une vie simple 
et modeste » Const. 11), mais la constante 
préoccupation pour l’argent et son pouvoir inné de 
devenir “le veau d’or”, peuvent nous distraire loin de 
notre fondamentale dépendance de Dieu, qui est notre sécurité. Souvent, la tentation de nous 
procurer de l’argent et de biens pour nous-mêmes est telle qu’on peut se sentir en sécurité (pour le 
présent comme pour l’avenir) et libre de faire n’importe quoi qui plaise et à n’importe quel moment 
voulu. Tout cela a à voir avec la peur et le besoin de contrôler son destin! Ce qui est contraire à 
notre vœu de pauvreté qui concerne le détachement des choses terrestres pour être libres d’aimer 
et de croître dans un plus grand attachement et confiance en Dieu, dans la grâce duquel nous 
obtenons un soutien assuré.  
 
L’usage erroné et le fait pour les religieux de se procurer de l’argent pour eux-mêmes endommage 
notre vie personnelle (malhonnêteté, égoïsme, avarice), la vie spirituelle (manque de confiance et 
de dépendance en Dieu) et la vie communautaire (méfiance, inégalité, divisions, pauvreté, 
individualisme).  
 
 
Un appel à tous les Religieux. 

 
J’invite chaque religieux à prendre le temps de 
réfléchir personnellement sur ce thème. Nous 
pouvons bien nous rendre compte comment il nous 
invite à une conversion et à un renouveau d’esprit et 
de cœur. Si nous voulons être en paix avec notre 
vocation et vivre plus authentiquement notre vie 
religieuse, chacun de nous doit juger et réfléchir sur 

sa façon de vivre en relation avec l’usage de l’argent et de biens matériels. Honnêtement et 
humblement, nous avons besoin de laisser tout ce qui nous tient esclaves de l’idole de l’argent et 
laisser que Dieu nous guide pour vivre dans l’imitation du Christ pauvre, dans la totale obéissance 

 
TOUT CELA A À VOIR AVEC LA 
PEUR ET LE BESOIN DE 
CONTRÔLER SON DESTIN! 

 
“…NOUS AVONS BESOIN DE LAISSER 
TOUT CE QUI NOUS TIENT ESCLAVES DE 
L’IDOLE DE L’ARGENT ET LAISSER QUE 
DIEU NOUS GUIDE POUR VIVRE DANS 
L’IMITATION DU CHRIST PAUVRE …” 



et dépendance au Père, et dans le généreux service et auto-donation d’amour pour toute 
l’humanité.  
 
Comme Religieux Passionistes, nous avons choisi de vivre dans la contemplation de Jésus Crucifié, 
en puisant force et courage de la Passion de Jésus, pour pouvoir apporter, dans notre mission, 
l’espérance et offrir un sens à tous ceux qui sont “crucifiés” aujourd’hui. Vivre ainsi n’est pas simple, 
ni commode ; cela comporte amour et sacrifice, un amour sacrificiel. Cela signifie vivre dépourvu de 
certaines choses que je pourrais vouloir ou qui pourraient me plaire, mais vivre dans la liberté. Peut-
être que les passages suivants du numéro 10 de nos Constitutions peuvent nous aider dans notre 
réflexion :   
 

“Le Christ a manifesté son amour en se faisant pauvre pour nous. 

En réponse à Lui, nous entendons vivre une authentique pauvreté évangélique, par un 
engagement aussi bien personnel que communautaire. Nous nous employons de 

manière concrète à faire pénétrer la pauvreté dans notre vie par une attitude 
d’authentique détachement et d’usage correct de biens de la terre. Nous sommes 

conscients que cela peut conduire à l’insécurité et parfois à l’indigence. Cependant, nous 
nous confions totalement en Dieu et, soutenus par sa grâce, nous accueillons chaque 
jour comme un don du Père, sans nous préoccuper d’accumuler des richesses pour le 
lendemain. Cet esprit de pauvreté, fruit de la grâce du Christ, nous rend davantage 

disponibles au service de tous”. 

 
Les actions suivantes, dont l’esprit se trouve dans nos Constitutions, je les propose à tous les 
religieux pour qu’ils les prennent en considération :  
 
 Chaque religieux doit déclarer et consigner, dans sa totalité, tous les salaires (pour le travail 

et les Messes) et dons à l’économe de la communauté comme contribution aux besoins de 
la communauté.  

 Aucun religieux ne doit gérer un compte bancaire personnel/privé, à moins que ce ne soit 
pour un but spécifique en rapport avec son travail (ou pour des circonstances personnelles) 
et avec la permission explicite du Supérieur Majeur. Dans ce cas, le religieux est tenu à en 
rendre compte à l’économe de l’entité/de la communauté, en le prenant comme contre 
signataire là où c’est possible.  

 La transparence et le compte rendu sont exigés à tous les religieux qui ont un usage légitime 
de cartes de crédit et une légitime gestion d’argent.  

 Chaque projet élaboré au nom de la Congrégation doit obtenir l’approbation et doit être 
“propriété” de l’entité, pour éviter qu’un seul religieux ait le privilège et la décision de “se 
construire son règne”, peu importe qu’il soit bon ou méritoire. La recherche de subventions 
et aides pour les projets doit advenir toujours avec le soutien et la permission du Supérieur 
Majeur.  

 Les religieux qui vivent, travaillent et étudient dans une autre entité (en dehors de la leur) 
ne doivent pas être occupés dans la recherche de subventions, qu’ils le fassent pour eux-
mêmes ou qu’ils le fassent pour les projets dans sa propre entité, sans avoir avant tout 
informé le Supérieur Local de leur nouvelle communauté à propos de leurs intentions ;  



 Tout l’argent reçu pour des projets doit être coordonné par l’économe de l’entité et on doit 
donner aux donateurs un compte rendu des dépenses, ou de sa part ou de la part de celui 
qui a demandé de l’aide pour le projet.  

 Aucun sous ou bien appartenant à la communauté doit être donné à des personnes 
extérieures (pas même aux membres de familles et aux amis) sans que le Supérieur Local ne 
soit tenu au courant.  

 
 
Un appel aux Supérieurs Majeurs et Locaux. 
 
 Planifier et organiser des sessions de formation et de laboratoire pour tous les religieux sur 

la gestion et l’investissement financier, sur l’usage responsable de l’argent et des biens de la 
communauté à la lumière de notre voeu de pauvreté, et sur la signification qu’il y a à donner 
un compte rendu authentique.  

 Porter constamment à l’attention des religieux l’appel de la Congrégation à la solidarité dans 
l’économie, avec la conscience aussi bien des besoins locaux que de l’ensemble de toute la 
Congrégation, et trouver également la manière de “manifester la solidarité avec les pauvres” 
(Const. 13). 

 Le dialogue avec chaque religieux intéressé par ce qui est dit à propos de la possession d’un 
compte bancaire privé/personnel dans le but de fermer le compte ou de légitimer pour de 
justes causes. 

 Les supérieurs doivent chercher et encourager les religieux à accepter des ministères et des 
projets qui sont à même de produire une entrée économique. 

 C’est du devoir d’un Supérieur Majeur de disposer des attentes claires et des plans pour ce 
qui regarde la situation économique d’un religieux mandaté à travailler et/ou étudier dans 
une autre entité : quel soutien économique faut-il lui accorder ? Par qui, à qui, quand? 
Qu’arrive-t-il à l’argent reçu par le religieux : est-ce pour couvrir les dépenses scolaires? Est-
ce une contribution à la communauté? S’agit-il des dépenses personnelles? Ou bien doit-il 
être retourné comme soutien à son entité d’origine? 

 Assurer que les besoins fondamentaux du Religieux, adaptés à l’économie locale et selon les 
possibilités de la communauté, soient satisfaits. 

 
Un appel aux économes :  
 
 L’économe local doit régulièrement donner un rapport clair sur l’économie aux religieux de 

la communauté, pour qu’ils prennent connaissance de la situation économique de la 
communauté. Cela est important aussi pour construire une relation de confiance entre 
l’économe et les membres de la communauté.  

 Il est important que le bilan annuel de la communauté soit préparé en dialogue avec les 
membres de la communauté, avant de le présenter au Supérieur Majeur et à l’Econome de 
l’Entité pour approbation.  

 L’Econome de l’Entité doit donner un rapport annuel économique aux religieux. 
 Les économes doivent sincèrement écouter les requêtes d’aide économique des religieux 

individuels, et pourvoir en argent pour couvrir les rubriques telles que les dépenses 
personnelles ou récréatives. (Il arrive souvent que certains religieux fassent usage de leurs 
propres salaires/dons reçus pour leurs besoins personnels lorsqu’ils se voient constamment 
refusée une aide de la part de l’économe ou du supérieur).  

 



Conclusions: 
Frères, cette lettre n’est que le fruit de ma réflexion personnelle et n’a nullement l’intention d’être 
un traité exhaustif sur le thème de l’argent ou de notre voeu de pauvreté. Même les actions que j’ai 
suggérées ne sont pas un thème définitif et “clos”; je suis en effet conscient de leurs limites.  
 
L’intention de ma lettre est plutôt d’amorcer la réflexion et la conversation sur ce thème souvent 
incommode et sensible, concernant les attitudes acquises dans l’usage de l’argent, avec l’espoir que 
cela puisse nous défier tous à une conversion personnelle et communautaire, en détendant les 
tensions vécues, en construisant la confiance avec comme effet, dans notre mission, un témoignage 
plus authentique.  
 
J’invite chacun de vous à réfléchir personnellement, et les communautés/entités à offrir une 
contribution au débat d’une façon “ouverte” et mature, et pourquoi pas en suggérant d’autres 
actions basées sur les intuitions et sur la sagesse provenant de l’expérience de chacun.  
 
Enfin, je suis conscient que la question de l’“inégalité” peut devenir un problème chaque fois que 
nous parlons d’argent. Quelqu’un peut avoir la sensation qu’il y a des paramètres (standard) 
différents à l’intérieur de la Congrégation. Je ne prétends pas, pour ma part, de disposer de toutes 
les réponses, mais étant une Congrégation internationale, présente dans différentes parties du 
monde développé et sous-développé, cela signifie qu’il y aura des paramètres divers de vie, 
d’économie, de degré de développement, d’opportunité de développement, etc … C’est pourquoi, 
je crois que nous devons être “égaux” ou “uniformes” dans la Congrégation quand on prend en 
considération l’économie et l’argent. Il y a pourtant le concept d’“équité” dont nous ne pouvons pas 
nous évader et que nous devons affronter. Il se réfère à ce que nous appelons solidarité et concerne 
la justice. Un auteur, Jim Falk avec ses collaborateurs, a défini le concept d’équité comme suit :  
 

“L’équité dérive du concept de justice sociale. Il représente le fait de croire qu’il y a des 
choses que les personnes doivent avoir, qu’il y a des besoins fondamentaux à 

satisfaire, que les poids et les compensations ne doivent pas être distribués dans la 
communauté de façon trop divergente, et que la politique devrait être orientée avec 

impartialité, rectitude et justice pour atteindre ces fins”.  

 
Comme Passionistes, nous devons être attentifs à cet aspect, quand on réfléchit et discute sur ces 
thèmes, en puisant notre inspiration de l’Evangile qui nous convie à la solidarité et de l’esprit de nos 
Constitutions. 
 
Que la Passion de Jésus soit toujours dans nos coeurs.  
 
Fraternellement 
 
P. Joachim Rego CP. 
Supérieur Général 
Rome, 29 juin 2014. 
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