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Solennite de Marie, Mere de Dieu
Lettre pour l'ouverture de l'annee du Jubile de l'Ordre des Precheurs

« Oui, malheur a nous si nous n'annorn;:ons pas l'Evangile »(cf. lCo 9, 16)
L'Ordre des Precheurs, hier, aujourd'hui, et demain

Mes tres chers sceurs et freres,
Va et Preche !
Depuis la celebration de l'anniversaire de l'installation des premieres moniales de l'Ordre a
Prouilhe, chaque annee de la neuvaine proposee par le frere Carlos nous a prepares a entendre
aujourd'hui cet envoi. Notre tradition dominicaine nous dit que Dominique l'entendit unjour de saint
Pierre et saint Paul: «Va et preche, car Dieu t'a choisi pour t'acquitter de ce ministere », lui dirent-ils.
A la porte de la basilique de Sainte Sabine, cette meme formule a ete reprise par celle qui a ecrit cette
belle icone ou saint Dominique, a son tour, s'adresse a nous tous, freres et sceurs en la famille
dominicaine : Va, et preche ! Vade Praedica !
Repondre a cet appel - non seulement chacun individuellement mais tous ensemble, comme
communion fratemelle, en solidarite apostolique avec nos communautes, et en nous engageant le plus
vitalement possible dans la dynamique de la sainte predication qu'est la famille dominicaine - sera
notre maniere d'actualiser la confirmation de l'Onire dont nous celebrons le huit-centieme
anniversaire. Sollicite par Dominique de Guzman, le Pape Honorius III a confirme l 'Ordre comme
l'Ordre des Precheurs en 1216. Aujourd'hui, sollicites par les besoins du monde et avec la meme
volonte que Dominique de servir l 'Eglise et le mystere de sa communion, il nous revient en quelque
sorte de confirmer a notre tour cet Ordre des Precheurs dont Honorius III ecrivait qu'en consacrant
toutes leurs forces a faire penetrer la Parole de Dieu et a evangeliser de par le monde le nom de notre
Seigneur Jesus-Christ, Dominique et ses freres repondait a la volonte « Celui qui ne cesse de feconder
son Eglise par de nouveaux croyants voulut conformer nos temps modemes a ceux des origines et
diffuser la foi catholique » (18 janvier 1221).
« Annoncer l'Evangile n'est pas un motif de fierte pour moi, c'est une necessite qui s'impose a
moi: malheur a moi si je n'annonce pas l'Evangile ! ». Nous sommes certes loin de l'epoque ou
ecrivait Paul, mais par la predication de tant et tant de nos sceurs et de nos freres, l 'Eglise a elargi la
tente de l'amitie avec Dieu ! Ces annees de preparation du Jubile ont ete pour nous tous, sceurs et
freres, lai'cs et religieux, l'occasion d'evaluer la maniere dont, a notre tour, nous contribuons, selon la
voie ouverte par Dominique, a etablir de la tente de l 'amitie avec Dieu. Ce fut aussi probablement
l'occasion de prendre conscience des obstacles qui progressivement ont pu brider l'enthousiasme des
premiers jours, les lourdeurs institutionnelles, les peurs et besoins de securite personnels, le besoin de
reconnaissance, les indifferences ou les decouragements face aux fractures qui defigurent le monde.
Certes, il nous faut prendre les moyens d'evaluer ce que nous faisons et pouvons faire, etablir des
plans, ici de deploiement de notre predication pour donner toute sa place a la creativite apportee par
les nouvelles vocations, la de preparation d'un moment de transition, parfois de recession. Mais
l'avenir de la predication de l'Evangile de la paix, le futur de la proclamation que ce monde, tel qu'il
est, est le lieu ou Dieu veut faire germer la semence du Royaume, ne seront sans doute pas d'abord le
resultat de plans strategiques, aussi pertinents pourront-ils etre. Comme Dominique voulait le faire
comprendre au Pape lorsqu'il lui demandait de confirmer les premiers fruits de son intuition, le feu de
l'Evangile doit embraser d'abord l'existence de chaque Precheur: ils devaient « etre » Precheurs.
C'est ce feu interieur qui nous a unjour donne l'audace de demander la grace de consacrer toute notre
vie a la Parole. C'est ce meme feu qui peut etablir en nous l'impatience, l'insomnie, l'esperance que,
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de ville en village, le nom de Jesus-Christ devienne le nom d'un frere et d'un ami qui vient vivre
familierement avec les hommes, inspirant a tous la confiance d'aller vers Lui (ST III q 40 resp3).
Lorsque Paul exprime cette « necessite interieure », il le fait en disant comment lui-meme a
voulu chercher a se faire familier de tous, libre a l'egard de tous, se faisant l'esclave de tous : « Je me
suis fait tout a tous pour en sauver sfuement quelques-uns. Et tout cela, je le fais a cause de l 'Evangile,
afin d'y avoir part» (cf. lCo 9, 19 sv). C'est le meme feu interieur qui habite Dominique: l'ardeur de
la predication. La premiere tache du precheur apparait ainsi etre celle de se lier a celles et ceux a qui i1
est envoye. Paree qu'il desire que l'Evangile devienne la demeure de tous, il lie son destin a celui de
ses interlocuteurs, au point d'accepter que sa liberte depende de ces nouvelles amities, au point de
recevoir sa liberte et sa creativite de cette dependance (n'est-ce pas ce que signifie la mendicite ?). Le
feu interieur, pour l'apotre, n'est pas seulement celui d'avoir quelque chose a dire OU a apporter, mais
ce feu de l 'impatience d' avoir part avec tous a ce monde qui recevra de la V erite de l 'Evangile, au j our
voulu par Dieu, sa transfiguration. Pour Paul, nous le savons, cette transfiguration a la figure du
mystere de l'unite de l'amour en Christ (Ep 3-4). Comment ne pas evoquer ici la si prophetique
mosa"ique de Sainte Sabine? (Ga 3, 28; Col 3, 11): tous, vous n'etes qu'un en Jesus-Christ, I1 est tout,
en tous ! Notre mission est de proclamer cette promesse de communion: l'etoile sur le front de
Dominique nous rappelle celle de Bethleem qui se pose sur le lieu ou la Parole entre en alliance, en
communion avec les hommes. C'est la meme lumiere de la Parole qui vient habiter au creur de la
communaute. Cette «venue» est comme un feu interieur, et c'est ce feu que nous bnllons de
transmettre aux autres. Flamme de la predication : symbole de notre jubile et de notre mission. Anime
par ce feu, dans un monde qui semble parfois etre voue aux divisions et aux conflits, quand les
identitarismes et les polarisations se trouvent complices de ce qui fait obstacle a la communion dans la
diversite, a une epoque ou les religions elles-memes ne savent pas toujours comment echapper aces
tentations, anime par ce feu de la promesse d 'une communion promise, va et preche !
Et voila que revient l 'image de la vision de Dominique: le baton de Pierre et le livre de Paul. Le
baton de Pierre, d'abord, pour ne jamais oublier qu'il est un seul Berger, dont Pierre lui-meme fut le
premier des serviteurs. Ainsi, les precheurs sont-ils envoyes pour etre inlassablement precheurs de la
grace du salut dont l'Eglise, en l'unite de sa communion, est le sacrement. Mais le baton, aussi, car i1
s'agit de prendre la route, de sortir de nos installations, d'aller plus loin que les frontieres de nos
securites, d'enjamber les fosses qui separent les cultures et les groupes humains, d'accompagner les
pas lorsqu'il s'agit d'avancer sur des chemins de peu de certitudes. Baton sur lequel s'appuyer quand,
conscients de nos fragilites et de nos peches, nous appelons la grace de la misericorde pour qu'elle
nous apprenne a devenir precheurs. Le baton du precheur itinerant de la grace de la misericorde. La
mobilite de cette itinerance, interieure autant qu'elle est exterieure, exige que le baton, toujours, soit
accompagne du Livre porte par Paul. Certes, deja, parce que dans le Livre est ecrit ce que Dieu veut
reveler a tous. Et aussi parce que c' est bien dans la Parole que doivent plonger a la fois l 'experience
croyante, la conversation de l'evangelisation et l'effort d'intelligibilite que poursuit la theologie. Mais
le livre avec le baton, car la rencontre, le dialogue, l' etude des autres cultures, l' estime des autres
quetes de verite, tout cela constituera des portes d'entree vers une plus profonde connaissance et
comprehension de cette Parole qui, progressivement, se revele a force de scruter l'Ecriture deposee
dans la Bible. Va et preche pourrait se decliner aussi en « va et etudie », non pas pour devenir savant,
non plus d'abord pour pretendre pouvoir « enseigner les autres », mais etudie pour scruter les signes
des temps, pour discerner les traces de la grace qui reuvre au creur du monde, pour apprendre a s'en
rejouir et a en rendre grace, et pour comprendre un peu mieux chaque jour la profondeur du mystere
de Sa presence qui est Parole et Verite. Va, parce que la grace dont tu desires devenir le precheur te
precede en Galilee et qu'il te faut apprendre a la reconnaitre, a l'etudier, a la contempler, pour avoir
ensuite lajoie d'en partager la nouvelle!
Et nous voila partis, entraines par la foule de celles et ceux qui, a l 'ecole de Dominique, nous
ont precedes. Autant d'ecoles de saintete qui nous sont proposees ! Car, nous le savons bien, ce «Va
et preche », en nous envoyant sur les routes de la predication, nous invite a decouvrir comment ces
routes vont devenir celles de notre ajustement au Seigneur. Au seuil de cette annee du Jubile, i1 me
semble que la memoire de la premiere communaute des disciples et amis qui accompagnaient Jesus
sur les routes de Galilee ne doit pas nous quitter. C'est a sa suite que cette communaute a

progressivement ete « formee a la predication». C'est en faisant retour a ces premiers temps
apostoliques que Diegue et Dominique ont eu !'intuition, deja, de la necessite d'un renouveau des
methodes, de l'ardeur et du message de l'evangelisation. Aujourd'hui et demain, a notre tour, nous
sommes invites a ce meme travail de renouveau, afin de contribuer a « conformer nos temps modemes
a ceux des origines et diffuser la foi catholique ». Et nous avons la chance de pouvoir le faire en
accueillant dans tous les continents de nouvelles vocations qui sont autant d' appel au renouvellement
incessant du dynamisme de la predication de l 'Ordre. Quelles sont done ces routes sur lesquelles nous
sommes aujourd'hui appeles a vivre familierement avec les hommes? «II faut que j'aille aussi dans
les autres villes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du regne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai
ete envoye » (Le 4, 43-44). L'Ordre de saint Dominique, dans son ensemble, doit etre anime par un
sentiment analogue de l'urgence de la« visitation de l'Evangile »(Le 1, 39) ! Certes, nous avons tous,
sreurs, freres et laics, de bonnes raisons pour dire qu'il nous faut, avant tout, assurer ce que nous
faisons deja. Certes, nous pouvons parfois etre comme «paralyses» en considerant l'ampleur de la
tache et le petit nombre que nous sommes. Bien sflr, nous avons raison de souligner que, deja la ou
nous sommes etablis, la tache de la predication est essentielle. Mais la « visitation de l 'Evangile »
nous presse de rejoindre les personnes, les groupes, les peuples et les lieux ou l'annonce de la bonne
nouvelle du Royaume doit « aussi »,encore, etre entendue. L'objet de la predication est cette approche
discrete et respectueuse de Celui qui vient, familierement, proposer l'amitie et la misericorde de Dieu.
On sait bien que Dominique n'a pas ete le« createur »du Rosaire. Mais ce n'est pas un hasard si son
Ordre s'est vu confier la meditation et la predication du Mystere du Christ par la contemplation des
mysteres du Rosaire. En etant ainsi etablis au creur de la vie du precheur, les mysteres de la vie de
Jesus, habitant parmi les siens, etablissant sa demeure au milieu des hommes, affrontant la trahison et
la mort, et pourtant ne cessant de proposer encore le pardon, guident la maniere dont les precheurs
serviront par leurs paroles humaines l 'avenement familier de la misericorde pour que le monde ait la
vie.
L'Ordre hier, aujourd'hui, et demain, enonce le theme de cette annee de celebration du Jubile.
Que sera l'Ordre demain? II sera sans aucun doute precheur, et libre, et joyeux. Comme hier et
aujourd'hui, il sera sans doute anime du desir de vivre et precher la communion, dans les temps qui
seront les siens, comme vivait avec Jesus la premiere communaute apostolique afin de faire entendre
la promesse du Royaume comme une Bonne Nouvelle pour tous. Je ne veux pas, bien entendu,
pretendre ici dessiner la figure concrete de la « sainte predication » de demain : ce sera le fruit de la
creativite apostolique de nos freres, sreurs et laics sous toutes les latitudes, portee par la creativite de
!'Esprit. Mais, quelle que soit cette figure, il me semble que l'Ordre aura, pour le futur, a faire siennes
certaines questions cruciales que je me permets de formuler a partir des visites que j'ai la chance
d' effectuer aupres des freres et sreurs dans le monde.
Comment pouvons-nous entendre, et comprendre, ce que le Seigneur nous signifie a travers les
nouvelles vocations qu'II nous fait la confiance de nous envoyer? En regardant l'histoire des premiers
temps de l'Ordre, je suis frappe par la maniere dont les nouveaux freres et sreurs apportaient a la
predication, a travers leur experience de foi, leur formation, leur histoire, leur culture. La conversion
des un(e)s, les etudes approfondies menees par d'autres, !'experience de vie ... : tout cela a
progressivement modele la diversite et la creativite de l'Ordre de Dominique. Qu'en est-il
aujourd'hui? Beaucoup de nouveaux freres et sreurs rejoignent l'Ordre apres des etudes qui les ont
confrontes aux nouveaux savoirs contemporains, beaucoup viennent de milieux culturels et familiaux
que l'Eglise ne rencontre pas toujours facilement. Beaucoup, a cause precisement du fait qu'ils et elles
ont ete « saisis » par l'urgence de la Parole au creur d'une vie dont ils ont quitte les securites ou les
plans d'avenir: comment l'Ordre va-t-il leur permettre de rester fideles a cette generosite et de
deployer pleinement leur creativite au benefice de la creativite apostolique de l'Ordre tout entier? La
richesse de ces nouvelles vocations est une exigence pour nous tous : sans cesse approfondir et
diversifier notre « service de la conversation de Dieu avec les hommes ».
Ce service, s'il est notre responsabilite commune, se realise dans des cultures tres diverses et
l'Ordre ne cesse de devenir davantage international et interculturel. Au meme moment, dans l'Ordre
comme c'est le cas dans le monde, meme si l'on ne cesse de parler de globalisation (ou peut-etre parce
qu' on en parle) la tentation existe de se replier sur des identites plus « maitrisees » et closes sur ellesmemes, avec le risque d'etre toujours un peu sur la defensive lorsqu'il s'agit d'echanse, de

Comment allons-nous, dans le futur, ouvrir largement les voies de l'interculturel, de l'echange entre
les provinces et les congregations ; comment mettre au mieux au service de l 'Eglise la realite
intemationale de l'Ordre? Oserons-nous prendre le risque d'intemationaliser nos communautes, d'en
faire des temoignages de la symphonie possible entre les cultures, entre les modalites de proximite
familiere avec le monde, entre les ecoles theologiques, entre les savoirs, entre les representations de
l'Eglise ?... Comment, au fond, l'Ordre se fera-t-il lui-meme, au creur de l'Eglise, cette
« conversation » que le Bienheureux Pape Paul VI appelait de ses vreux ?
Pour realiser cela, il me semble que l'Ordre dans le futur aura, toujours davantage, a devenir
l'Ordre d'une predication contemplative. Paradoxalement, alors qu'on ne cesse de dire, avec raison,
que l'Eglise a besoin de toujours davantage d'ouvriers pour la moisson, l'Ordre aura sans doute a
offrir un service qui ne s'engouffrera pas seulement dans l'action pastorale, mais qui sera davantage
des lieux de contemplation, de recherche de la sagesse, de quete de la verite. C'est dire la place que
devrait prendre dans l'avenir le soin apporte au temoignage de la communion fratemelle, la priorite
non negociable accordee a la meditation de la Parole, a la priere des Heures et de !'intercession, a la
patiente veille en la presence du Seigneur. Mais c'est dire aussi la determination avec laquelle nous
devrons consolider et approfondir l'intensite de l'etude, voie privilegiee de la contemplation, mais
aussi service pour l 'Eglise que, au nom de la tradition qui nous a ete transmise, nous ne pouvons
decliner.
L'Ordre, demain, devrait etre plus que jamais anime par le desir de devenir davantage une cette
« famille de Dominique» qui, aux premiers temps deja, etait une innovation pour l'Eglise. Cela
devrait nous conduire bien au-dela des bonnes relations fratemelles entre tous les membres de la
famille dominicaine. La question sera sans doute, de maniere plus aigiie, la suivante : comment le fait
d'etre cette « famille » nous permet-il de mieux identifier ensemble les besoins de l'Eglise et du
monde, et d'y repondre en assumant ensemble une commune responsabilite apostolique et
evangelique ?
C'est en grande partie a travers la realisation de cette famille que l'Ordre cherchera, demain, a
continuer d'etre le serviteur de l'amitie de Dieu avec le monde. Pour faire cela, les freres comme les
sreurs, et aussi les lai'cs, vont devoir cultiver leur volonte de mobilite, d'itinerance. Les besoins de
l'Eglise, les besoins du monde, changent a vive allure. Dans le meme temps, nous avons a assumer de
lourdes institutions OU projets, des presences conventuelles difficiles a maintenir, des projets
personnels qui ont du mal a se conjuguer en un projet commun. Le defi sera de nous donner les
moyens d'etre toujours plus attentifs aux besoins des autres qu'a notre volonte propre de« maintenir »
ce que nous voulons faire, ou continuer a faire. Comment ne pas oublier que le propre de l'Ordre, hier,
aujourd'hui et demain, est d'aller toujours au-dela des situations etablies, de partir a la rencontre de
celles et ceux qui n'ont pas encore eu lajoie d'une rencontre personnelle avec Jesus-Christ, de prendre
le risque de quitter des securites pour aller donner le temoignage de la misericorde et de l'amitie de
Dieu a celles et ceux pour qui Dieu est encore, ou est devenu, lointain et etranger. Comment nous
laisser emporter par le feu du desir d'aller, encore, vers d'autres lieux, d'autres cultures? ...
Dans la Basilique de Sainte Sabine, ou nous avons celebre l 'ouverture de l 'annee du Jubile,
Dominique aimait prier, exprimer a Dieu son souci des pauvres, des pecheurs et des lointains. Il aimait
aussi confier a la misericorde du Seigneur les freres qu'il envoyait, en depit de leurs craintes et des
incertitudes... Il le faisait avec la conviction que seule la misericorde de Dieu, inlassablement
contemplee et annoncee, serait la force de la predication. En cette annee du Jubile de l'Ordre, c'est
cette meme conviction qui nous envoie a notre tour proclamer l'Evangile de la paix.
Va, et preche !
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