FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM
CURIA GENERALITIA
Rome, 15 novembre 2010
Au frère Dominique Duka
Archevêque de Prague
Prot. n. 65/10/950 Vescovi d’Europa
Cher frère Dominique,
Permettez-moi de me joindre aux frères de qui vous entourent aujourd’hui pour vous exprimer
mes plus vives félicitations pour ce Doctorat Honoris Causa qui vous est aujourd’hui conféré.
Vous aurez l’occasion de vous exprimer et sans doute de faire partager à vos auditeurs
quelque chose de votre si riche expérience intelligence du monde et de Dieu, de vos
espérances et de vos craintes face à l’avenir du monde, de votre service dans l’Eglise,
aujourd’hui comme nouvel Archevêque de Prague. Je suis sûr que bien des propos élogieux
seront tenus à votre sujet à cette occasion.
Je ne doute pas que ces propos seront surtout éloges de l’homme d’espérance que vous êtes.
Pour beaucoup de jeunes dominicains du début des années quatre vingt, vous représentez la
figure de la détermination avec laquelle les frères, dans les conditions que l’on sait, ont
continué à mener la vie dominicaine, à en témoigner, à y appeler. Figure de la résistance à ce
qui voudrait faire taire les voix humaines lorsqu’elles sont discordantes, mettre au cachot les
forces de résistances qui ne cherchent pas à prendre le pouvoir à d’autres mais aimeraient tant
que la parole soit donnée à tous. Figure de l’intelligence critique qu’il a fallu déployer pour
transmettre une tradition, afin d’éveiller à la lecture critique des idées et du monde, et de
promouvoir toujours davantage de liberté. C’est important, au début de la vie dominicaine,
d’entendre de tels témoignages, de savoir que la vie donnée peut être risquée puisqu’elle est
convaincue d’être déjà, plus que tout, aimée. Une vie qui puise sa force à la source de la seule
et véritable vie, celle que l’on reçoit de la main même du Seigneur, qu’on préside une
célébration grandiose, ou qu’on accueille la vie donnée autour d’une simple table, grâce à
l’amitié d’un compagnon d’humanité.
Docteur d’humanité, peut-être est-ce un titre semblable que l’université aujourd’hui voudrait
vous conférer. Elle s’en tient aux formes canoniques, si j’ose dire, pour s’effacer devant Celui
là seul qui peut vous le donner. Mais nous, avec cet honneur, nous voulons vous exprimer
notre admiration et, plus que tout, notre immense gratitude pour votre témoignage de
l’espérance. Frère prêcheur, c’est bien l’Evangile de la vérité que vous prêchez, et vos frères
sont heureux aujourd’hui de vous remercier de le faire toujours avec eux.
Acceptez, je vous prie, ce témoignage de gratitude ainsi de l’assurance de ma prière.
Votre frère
fr. Bruno Cadoré OP
Maître de l’Ordre
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