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Introduction
Le monde évolue rapidement. Chacun se trouve dans la course pour atteindre ses objectifs. La
course devient de plus en plus rapide sans un moment pour se
« Notre esprit
reposer et voir le visage de l’autre. Pour cette raison, le monde
d’universalité
devient une terre sèche fatiguée. Toutes les normes et les valeurs
s’exprime par toutes disparaissent. Le monde devient rapidement semblable à une
les voies et tous les terre sèche sans eau. Pour cette raison, les gens se détournent de
Dieu. Leur foi a disparu. En tant que Salvatoriens, nous sommes
moyens que l’amour là pour verser une goutte d'eau sur cette terre sèche.
de Dieu inspire. » Aujourd'hui, en tant que Salvatoriens, nous avons une vaste
Charte n°8
mission devant nous. Comment pouvons-nous transmettre notre
mission salvatorienne en lisant ces signes du temps?
« Les instituts de vie consacrée sont ainsi invités courageusement à proposer à nouveau
l'initiative entreprenante, la créativité et la sainteté de leurs fondateurs et fondatrices en
réponse aux signes des temps qui émergent dans le monde d'aujourd'hui. Cette invitation est
tout d'abord un appel à la persévérance sur le chemin de la sainteté au milieu des difficultés
matérielles et spirituelles de la vie quotidienne. Mais il est
également un appel à la poursuite de la compétence dans
Nous nous ouvrons aux
le travail personnel et à développer une fidélité
questions et défis de
dynamique à leur mission, en adaptant les formes, le cas
notre époque
échéant, à de nouvelles situations et à des besoins
différents, en toute transparence à l'inspiration de Dieu et historique, permettant
au discernement de l'Église. Mais tous doivent être aux signes des temps de
pleinement convaincus que la quête d'une conformité au
nous révéler les voies et
Seigneur toujours plus grande est la garantie d'un
renouvellement qui cherche à rester fidèle à l'inspiration moyens de répondre. »
Charte n°8a
originale d'un institut. Dans cet esprit, il est urgent pour
chaque Institut de revenir à la Règle, puisque la Règle et
les Constitutions fournissent une carte pour tout le parcours du disciple, conformément à un
charisme spécifique confirmé par l'Eglise. Une plus grande considération pour la règle ne
manquera pas d'offrir aux personnes consacrées un critère fiable dans leur recherche des
formes appropriées d'un témoin capable de répondre aux besoins de l'époque sans s'écarter de
l'inspiration initiale d'un institut. »1
Le Père Jordan a toujours été une personne ouverte. Sa vision apostolique était globale. « Tant
qu’il y aura une personne sur terre qui ne connaît pas Dieu et ne l’aime pas pardessus toute
chose, vous n’oserez pas vous permettre un moment de répit… »2
Voilà notre mission que les Salvatoriens doivent continuer à porter vers tous les coins du
monde.
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« Soyez un véritable apôtre de Jésus-Christ. Ne vous reposez pas jusqu'à ce que vous ayez
porté la parole de Dieu dans tous les coins de la terre. Soyez un véritable héraut du Très Haut !
Volez comme un aigle autour du globe et proclame le mot de Dieu ».3
Pour être de véritables hérauts aux quatre coins du monde, notre pape François met les prêtres
et les religieux au défi d’observer comment le Sauveur s'est déplacé, comment il a prêché,
comment il a vu le monde. Il doit s'agir d'une véritable mission qui parle avec une urgence
réelle à chaque Salvatorien. Nous, les Salvatoriens, nous devons nous préparer à suivre
radicalement Jésus le Sauveur.
« Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon
à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du
monde : une ville, située au sommet d'une montagne, ne peut être cachée. Et on n'allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos
bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. ».4

La vision du sociologue sur les signes des temps
Au 18ème siècle et même auparavant, il y avait beaucoup de sociologues qui ont apporté un sens
nouveau à la société. Eux aussi étaient conscients des signes de leur temps. Leurs efforts
consistaient à construire une bonne société et à intensifier de bonnes valeurs qui diminuaient
lentement dans la société même à cette époque. L'un de ces sociologues, à savoir Emil
Durkheim, a souligné que la société était devenue une société sans norme. C’est la principale
cause de suicide. Il a introduit un mot spécial « anomie », ce qui signifie un manque de normes
sociales ou morales. 5

La Culture Asiatique
Nous sommes des Asiatiques ! L'Asie est principalement un monde religieux avec une variété
de cultures et de traditions. Pourtant, il y a de la misère et une pauvreté abjecte. Qui en est
responsable ? Pour diverses raisons, de nombreuses complications surviennent également
aujourd'hui. Mais maintenant, c’est devenu un problème universel. Il est donc temps que nous
nous positionnions pour résoudre ces problèmes et incarner Jésus-Christ au milieu de tous.
Notre mission est difficile et très exigeante. Selon la parole de Dieu et du P. Jordan, nous
devons nous préparer et être prêts à tout et n'importe quoi. Alors notre mission salvatorienne
sera fructueuse dans le monde entier.
Nous sommes fiers d’être nés en Asie, le lieu de naissance de toutes les religions majeures.
Bien que la majorité des gens soit pauvre, nos cultures et traditions sont riches. Elles nous
aident à établir une relation avec Dieu, avec les autres et avec l’univers. Les normes et valeurs
de notre culture renforcent la religiosité de notre peuple même en cette époque moderne. Nos
églises sont toujours pleines de fidèles chrétiens. « Dans le contexte asiatique, la pratique
culturelle et religieuse des pauvres peut être une source riche pour régénérer le charisme. Une
fois que nous résonnons avec les pauvres dans leur spiritualité et discernons leurs valeurs et
leurs éléments - la simplicité de la vie, l'ouverture authentique et le partage généreux, la
conscience de la communauté, la fidélité familiale et le respect des aînés - ils peuvent être
appréciés et annoncés comme valeurs authentiques de l'Évangile, peu importe la confession
religieuse à laquelle ces pauvres appartiennent. »6
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Selon nos cultures asiatiques, nos familles sont proches les unes des autres et nous avons une
société patriarcale. Dans cette société, chaque personne respecte ses aînés et les femmes sont
bien protégées. Mais, grâce à la mondialisation, il y a un développement rapide dans la société
d'aujourd'hui sur le plan économique, politique et sociologique par l'inculturation. En outre, les
gens ne peuvent pas supporter leur lourd style de vie en raison de la pauvreté et du changement
de la société. Par conséquent, beaucoup émigrent à la recherche de meilleurs pâturages, en
quête d’une croissance économique. Est-ce qu'ils trouvent vraiment ces pâturages utopiques ?
Au lieu de cela, il y a d'énormes souffrances et à la maison, des catastrophes incontournables
se déroulent dans la vie de famille. En raison de la pauvreté, notre population se trouve face à
de nombreuses conditions pathologiques dans la vie telles que la prostitution, la migration, la
violence, la maltraitance des enfants, les avortements, etc. Dans cette situation actuelle, le Père.
Jordan nous demande de nous placer dans le monde d'aujourd'hui. En tant que Salvatoriens,
notre mission radicale est de prendre conscience des signes des temps.
« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme Sauveur. Mus par le
besoin le plus profond des gens de trouver la vie et de connaître le seul vrai Dieu et JésusChrist, qu’il a envoyé, François de la Croix et Marie des Apôtres ont fondé notre
Congrégation. » 7

La solidarité comme appel fondamental pour la mission en tant que
Salvatoriens
La mission salvatorienne nous invite à être responsables de tous et de chacun. Le pape JeanPaul II a parlé de la division Nord-Sud dans le monde ainsi que d'une division entre le premier
monde (personnes riches) et le tiers monde (nations les plus pauvres). Lorsque nous nous
appliquons cela à nous, connaissant et ayant vu la situation réelle dans notre société, avec
l'esprit de notre fondateur, nous devons toujours avoir l'option préférentielle pour les pauvres.
Nous devons être en solidarité avec eux.
Être solidaire est l'une de nos principales caractéristiques en tant que Salvatoriens. Nous qui
vivons dans le pays du tiers monde, nous devons surtout être uns avec ceux qui ont besoin de
nous. L'une des encycliques sociales du pape Jean-Paul II, Solicitudo Rei Socialis (Les
préoccupations sociales de l'Église) parle principalement de la solidarité. Par cette encyclique
le pape voulait parler de solidarité avec le monde entier. Il parle principalement de l'écart entre
les riches et les pauvres.
« La solidarité est la réponse appropriée au fait de l'interdépendance et à la nécessité de
surmonter l'écart entre riches et pauvres ».8
« Le message de la doctrine sociale de l'Église concernant la solidarité montre clairement qu'il
existe un lien intime entre la solidarité et le bien commun, entre la solidarité et la destination
universelle des biens, entre solidarité et égalité entre hommes et peuples, entre solidarité et
paix dans le monde. »9
Par la solidarité, nous créons l'unité entre tous. C'est toujours un chemin vers la paix. La
solidarité appelle les membres de la société à se reconnaître comme des personnes et non
simplement comme des instruments ou des moyens. En tant que Salvatoriens, cela nous aide à
répondre aux besoins de tous, en particulier des opprimés et des marginalisés.
En fait, la solidarité est une vertu chrétienne et, de la même manière, c'est une vertu pour toute
l'humanité. D'autre part, c'est l'engagement d'une personne pour le bien commun.
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« Le bien commun ne se compose pas de la somme simple du particulier de chaque sujet d'une
entité sociale. Appartenant à tous et à chaque personne, il est et reste « commun » parce qu'il
est indivisible et parce qu’il n’y a qu’une seule possibilité de l'atteindre, de l'augmenter et de
sauvegarder son efficacité en ce qui concerne l'avenir. »10
Le bien commun doit être servi dans sa plénitude. Cela contribue à atteindre le potentiel des
gens et leur bien-être. Les droits et les devoirs des individus et des groupes doivent être
harmonisés dans le bien commun. Nous devons avoir le courage salvatorien de faire face à ces
signes comme notre fondateur le P. François Jordan. C'était un homme qui suivait radicalement
Jésus. Comme il le dit :
« Me voici, envoyez-moi, pour vous, pour les âmes, pour l'Église de Dieu. Tous, ô Père, tous,
tous Dieu, tous, ô Jésus, tous, O Sauveur du monde, je désire ardemment les sauver tous! Oh,
sauvez les âmes! Oh sauve les âmes! Je te supplie et t'implore, sauve les âmes! Coûte que
coûte, sauvez les âmes »11

L'éthique chrétienne pour les Salvatoriens
L’éthique chrétienne est bien résumée dans la lettre aux Colossiens : « Si donc vous êtes
ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à
la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes
passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ,
votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous
ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de
posséder, qui est une idolâtrie. »12
« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements... » 13

Conclusion
Dans ce monde contemporain nous devons apporter ces valeurs morales aux gens. Ces valeurs
doivent être une bonne réponse aux signes des temps d’aujourd’hui. Le P. Jordan aussi a fait
de son mieux pour apporter l’éthique à la société. Il a lutté constamment pour amener la réalité
à la société, qui disparaissait à ce moment-là. Aujourd'hui, nous pouvons également constater
de nombreux symptômes de pauvreté, d'inégalité et de manque de valeurs pour la vie humaine.
Beaucoup recherchent la dignité qu'ils n'ont pas. Dans la société, certains se battent pour leurs
droits et leurs devoirs. C'est le monde réel aujourd'hui et c'est l'heure pour nous d'élever nos
voix prophétiques en tant que Salvatoriens; Et de la même manière, nous devons apporter notre
spiritualité salvatorienne à la société et aux nécessiteux.
Les prophètes bibliques ont été inspirés par la justice et ils ont toujours exprimé leur voix contre
l'injustice. Ils apportent la solidarité à tous: « L'intelligence du prophète renforce les faibles
dans la recherche du bien commun et le rétablissement de la justice ».14
Jésus a également élevé la voix contre l'injustice et créé une nouvelle société. Il était également
conscient des signes des temps. Jésus a radicalement travaillé pour des changements structurels
dans sa société. Le jeûne et la prière étaient sa méthodologie. Le P. Jordan a également eu une
mission prophétique dans sa vie. Il a suivi Jésus le Sauveur et est devenu un homme de prière.
Comme lui, nous devons nous immerger dans une relation profonde avec Jésus, le Sauveur.
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« Chaque fois que vous entreprenez tout ce qui vous semble le meilleur et le plus utile, testezle pendant que vous le pouvez en vous retirant pendant quelques heures de récollection avec
Dieu, avant d’y déployer toutes vos forces. » 15
Alors Dieu nous donne la force et le courage d'être en solidarité avec les nécessiteux, d'élever
notre voix contre l'injustice. Comme nous sommes les Salvatoriens asiatiques, notre tâche
principale est d'élever les pauvres, d'être en solidarité avec eux. Nous ne pouvons plus vivre
avec des structures et des traditions qui ne conviennent pas aujourd'hui. En tant que
Salvatoriens, nous devons franchir, d'une manière radicale, un pas en avant pour notre mission,
en lisant les signes des temps.
« Tout pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. »16

Questions pour une réflexion
1. Relire la Charte de la Famille Salvatorien à la lumière de cet article.
a. Notez des mots ou des phrases qui vous interpellent et demandez-vous: Qu’est-ce cela me dit
et comment vais-je y répondre ?
b. Quelles pourraient être certaines implications pour la famille salvatorienne dans votre partie
du monde, et/ou globalement?
2. A la lumière de cet article, si vous deviez réviser la Charte de la Famille Salvatorien, qu’est-ce
que vous ajouteriez ou modifieriez ?
3. L'auteur tente de répondre aux signes des temps du point de vue d'un asiatique et d'un sociologue.
Que vous soyez un Salvatorien asiatique ou non, après avoir lu cet article, décrivez les valeurs
culturelles asiatiques qui peuvent améliorer nos missions salvatoriennes dans toutes les parties du
monde.
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