
La Passion 

Peut-on vivre sans passion ? 

Il faut d'abord définir la passion : On peut prendre la définition d'Hegel ou celle 

du numéro 166 de la revue de Partage & Rencontre : la passion est un état 

affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un ; un mouvement violent, 

impétueux de l'être vers ce qu'il désire ; une émotion puissante et continue qui 

domine la raison. 

On ne peut pas vivre sans centre d'intérêt ; ces centres d'intérêt deviennent une 

passion plus ou moins violente. 

L'envie peut être le début d'une passion. 

Il est donné comme exemple  la passion de la montgolfière : on y découvre que 

c'est la nature qui dirige et qu'on n’est pas seul maître de la manœuvre ; c'est un 

travail d'équipe qui nécessite beaucoup de monde pour assurer un vol et il faut 

faire partager sa passion et la transmettre. 

Une passion peut elle devenir vice ? Vertu ? 

Les deux. L'intégrisme religieux peut devenir un vice: les exemples sont flagrants 

dans le passé et dans le présent. 

D'une façon plus générale, une passion trop importante peut tourner à l'idée fixe 

et être difficilement  vivable pour l'entourage. 

Une passion exacerbée peut rendre asocial. 

Un bon passe temps est un début de passion ; il peut permettre de changer les 

idées et de se défouler 

On ne peut pas vivre sans une forme de passion plus modérée, peut-être : 

Famille, Amis, Bénévolat....    

Y-a-t-il une différence de nature ou d'intensité entre une passion 

individuelle et une passion collective ? 

La passion collective  peut conduire au fanatisme.   

Beaucoup de règles de conduite sont passées par la religion mais 

l'endoctrinement peut être très dangereux. 

Suis-je prêt à suivre le Christ dans sa passion ? 

Non, dans l'acceptation totale de ce que cela sous-tend. 
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