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Commentaire du theme annuel du Jubile (2015) 
Dominique: gouvernement, spiritualite et Liberti 

« Si vous demeurez dans ma parole, vous etes vraiment mes disciples, et vous connaitrez la verite et la 
verite vous rendra fibres» (Jn 8, 31-32) ; « C 'est pour que nous restions fibres que le Christ nous a 

liberes » (Ga 5, I) 

La verite YOUS rendra libres ! En echo a cette promesse de Jesus, I' image qui s' impose 
a moi est celle du groupe qui marchait avec Jesus, annorn;:ant le Royaume de ville en village. 
Liberes, chacun et chacune, a sa maniere, l' avait ete. Liberes du poids de leurs fautes, des 
impasses de leurs mensonges, des lourdeurs de leur histoire, des divisions alienantes ... Portes 
par le desir de leur Maltre et Seigneur d'aller encore vers d'autres villes, ils l'accompagnaient, 
assures de se tenir, avec Lui , dans un Souffle qui les rendait jour apres jour davantage libres 
d'etre eux-memes, libres d'etre donnes a cette amitie offerte par Dieu avec son Fils, libres 
pour etre envoyes. Libres d'etre disciples du Christ et, a leur tour, d' inviter d' autres a les 
rejoindre. C'est le Souffle de la predication de Jesus qui les rend libres, alors meme qu'il s 
n'avaient peut-etre pas bien mesure a quoi ils s'engageaient en repondant a son invitation a le 
suivre, ou en le rejoignant de leur propre initiative, comme en gratitude de la misericorde dont 
II leur avait fait la grace. En se tenant avec Lui dans Sa proclamation du Royaume, il s 
decouvrent qu ' ils deviennent encore plus libres qu'ils n'auraient ose l'esperer. Libres, a cause 
de la parole de leur ami et Seigneur. «Si vous demeurez dans ma parole, vous connaltrez la 
verite, et la verite YOUS rendra libres ». Liberes par la Parole de verite ! 

C'est, je crois, a cette liberte du precheur que fait reference le theme de cette annee de 
preparation a la celebration du Jubile de l'Ordre. Dominique : gouvernement, spiritualite et 
liberte. Nous avons en memoire des textes importants qui nous ont ete proposes au cours des 
dernieres decennies sur ces themes (le gouvernement dans l'Ordre, l'obeissance, la liberte et 
la responsabilite ... ), et que nous serons heureux de relire. II me semble que le theme de cette 
annee nous invite, dans la perspective ouverte par ces textes, a centrer notre attention sur ce 
qui constitue peut-etre le cceur de la spiritualite de l'Ordre: recevoir l'audace de la liberte du 
precheur en apprenant a devenir ses disciples. Et tel est I 'horizon du gouvernement dans 
l'Ordre. 

On souligne toujours la place essentielle, unique, donnee a l'obeissance dans la 
profession d'etre precheur: « je promets obeissance, a Dieu ... ». Dominique, rappel lent les 
historiens, demandait aux premiers freres de lui promettre « obeissance et vie commune ». 
Deux voies pour devenir disciples : ecouter la Parole et se mettre a son ecole en vivant, avec 
d'autres, a sa suite, comme cette premiere communaute des ami(e)s qui allaient avec Jesus de 
ville en village pour apprendre de Lui comment etre precheur. Ecouter et vivre ensemble, 
faisant de cette suite de la Parole la source de l' unanimite. 

Consacres dans la predication: Envoyes pour precher l'Evangile 
En cette annee dediee a la vie consacree, ii me semble que nous sommes invites a 

puiser a nouveau, sans cesse, a cette source de notre vie : etre consacres a l'evangelisation de 
la Parole de Dieu, etre consacres a la predication de la Parole, « demeurer dans Sa Parole ». 
(( Si YOUS demeurez dans ma parole, YOUS etes vraiment mes disciples ». Le gouvernement 
pour Dominique consiste a soutenir ce desir - des individus et des communautes - d'etre 
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« vraiment ses disciples ». Cela signifie etre gardien de cette « demeure de la Parole ». La 
encore, c'est le critere de la mission qui s' impose. En effet, quelle est cette « Parole»? Nous 
apprenons ce que cette Parole signifie pour nous a partir de la conversation du Fils avec le 
Pere dans le souffle de l'Esprit: « ceux que tu m'as donnes ... », « que la ou je suis, eux aussi 
soient avec moi. .. ». Cette intimite filiale en laquelle s'enracine la mission « comme tu m'as 
envoye, moi aussi je les envoie ... ». La demeure dans la Parole n'evoque pas un quelconque 
« immobilisme contemplatif autocentre ». Elle n'evoque pas davantage une « observance 
morale » qui etablirait (ou chercherait) un definitif « etat de perfection ». Demeurer dans la 
Parole, a l'ecole de Dominique, c'est plutot entrer dans le mouvement du Verbe qui vient a 
l' humanite pour y faire sa demeure, et nous rendre libres par la puissance de son Esprit. C'est 
se tenir dans le Souffle de la mission du Fils. C'est devenir soi-meme disciples, et 
communaute de disciples, a la mesure de cette proximite amicale et fraternelle avec le Fils. 
Suivant )'expression de Thomas d'Aquin lorsqu ' il parle du « verbum spirans amorem », on 
peut en effet penser que demeurer dans la Parole, est demeurer dans cette Parole qui 
« insuffle » l' amour, c' est-a-dire etablit l'amitie, la fraternite et la communion, en nous et 
entre nous. Souffle de I 'Esprit ; Parole de verite et de liberte. 

L' une des premieres decisions de Dominique, retenue par l' histoire de l'Ordre comme 
l'une des plus importantes, fut celle de disperser les freres de saint Romain, afin que le grain 
ne s'entasse pas. II a ainsi manifeste que le gouvernement dans I 'Ordre devra etre 
essentiellement ordonne a la predication. A ce titre, le gouvernement engage a une certaine 
dynamique de vie spirituelle, en cherchant a promouvoir et servir la liberte de chacun qui 
trouve sa source dans la Parole de Dieu. Comme Jesus l'avait fait lui-meme avec les disciples, 
Dominique envoie ses freres deux par deux sur les routes de la predication. En realite, ii les 
envoie a la fois pour etudier et pour precher, et c'est grace a cette determination de la 
di spersion que l'Ordre va se developper, s' implanter, fonder et accueillir les nouvelles 
vocations. Cette di spersion instaure l' itinerance comme modalite du « devenir disciples », 
invitant les precheurs a laisser leur vie etre marquee par les rencontres qu'ils feront en allant 
dans le monde comme « freres ».Elle va aussi les conduire a se mettre a l'ecole des premieres 
universites et, ainsi , a enraciner leur recherche de la verite de la Parole dans la conversation 
avec les savoirs de leur epoque, enraciner leur respect pour la capacite humaine de connaltre 
dans l'etude du mystere de la revelation du Dieu createur et sauveur. Demeurer dans sa 
Parole, c'est se tenir au plus pres de la conversation de Dieu avec l'humanite que Jesus, 
premier et seul maltre de la predication du Royaume, a rendue visible aux yeux de taus. 

« Dieu a manifeste la tendresse et l'humanite de son Fils en son ami Dominique, qu ' ll 
YOUS transfigure a l' image ... ». Cette priere de benediction de la fete de saint Dominique fait 
echo au choix du Pape saint Jean-Paul II de placer sa reflexion sur la « Vita consacrata » sous 
la lumiere du mystere de la Transfiguration (VC 14). Dans cette perspective, et parce qu'il a la 
charge d'appeler, de conduire et de soutenir sur le chemin du « devenir disciples » pour 
devenir precheurs, le gouvernement dominicain vise sans cesse a promouvoir Jes conditions 
de cette « economie de la transfiguration». La predication du Royaume est la modalite selon 
laquelle l'Ordre propose a ses freres et a ses sceurs pour se laisser conformer par l' Esprit au 
Christ. La contemplation de l' icone de la Transfiguration indique les dimensions essentielles 
de cette aventure. Au cceur du chemin de predication, Jesus emmene avec Lui trois de ses 
disciples qui assisteront a sa transfiguration : la contemplation du mystere du Fils est au cceur 
de la miss ion du precheur. D'elle, le precheur re9oit ce qu'il a mission de transmettre : la 
realite du Fils de Dieu en meme temps que la revelation de l'economie du mystere du salut. 
Souvenons-nous, en effet, du recit meme de la Transfiguration : « dressons trois tentes, l' une 
pour toi , l' une pour Morse, l'une pour Elie ... ».Et la reponse de Jesus ne tarde pas: une tente 
sera bel et bien dressee, mais ce sera au Golgotha de Jerusalem. II y aura bien deux 
compagnons, mais ce seront des brigands mis avec Lui au ban de la societe et punis de mart. 
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A la lumiere resplendissante de la montagne de la transfiguration, repondra l'eclair qui 
dechirera les cieux, comme pour assurer par avance l'accomplissement de cette descente au 
sejour des marts d ' ou le Fils sera releve, vivant, renversant une fois pour toutes les tenebres 
de la mort, et portant avec lui en la pleine presence du Pere ceux qui desormais sont avec Lui 
a jamais vivants. Sur la montagne de la Transfiguration, les disciples re9oivent, finalement, la 
mi ssion qui sera leur joie: alter avec Jesus, jusqu ' a Jerusalem, la ou se revele en plenitude la 
Parole de verite. La ou la vie donnee du Christ est la source de notre liberte. 
Se situer sous le signe de la Transfiguration, c'est prendre un chemin sur lequel peut mOrir 
notre desir de devenir disciples, en demeurant dans sa Parole, laissant cette derniere nous 
enseigner l' obeissance et ('amour du Fils reveles au Golgotha et au matin de Paques, recevant 
de son Souffle la mission comme aujour de Pentec6te. 

Demeurez dans ma Parole 
Dans sa lettre apostolique aux consacres, le Pape Fran9ois invite ces derniers a 

« reveiller le monde », en sachant creer « d'autres lieux ou se vive la logique evangelique du 
don, de la fraternite, de l' accueil de la diversite, de l'amour reciproque ». Ces lieux « doivent 
devenir toujours plus le levain d' une societe inspiree de l'Evangile, la "vi lle sur la montagne" 
qui dit la verite et la puissance des paroles de Jesus ». Ces lieux sont nos communautes, ou 
nous avons promis d 'apprendre a devenir ces « experts en communion » dont parle le Pape 
dans cette meme lettre apostolique. 

II est significatif et essentiel que, dans l'Ordre, la fonction de superieur(e) se situe 
precisement au croisement de ces deux horizons de la promesse : obeissance et vie commune. 
« Obeissance apostolique » dont Dominique a voulu qu ' elle engage les precheurs a devenir 
freres de ceux a qui its etaient envoyes dans l'itinerance mendiante, et a se laisser convertir et 
favonner dans la fraternite en menant la vie communautaire. Cette fraternite apostolique a 
laquelle nous engage le vceu d ' obeissance est le chemin propose par Dominique pour recevoir 
pleinement notre liberte. Obeissance et vie commune: deux manieres pour orienter les regards 
vers la communion eschatologique a laquelle le monde est promis apres en avoir ete cree 
«capable », comme on dit que le monde est cree « capable de Dieu ». Deux manieres 
d' engager, « usque ad mortem», notre liberte dans toute sa plenitude. Une fois encore, ii 
s' agit pour le/ la superieur(e) d 'appeler a prendre cette route pour se placer « sous l' autorite » 
de la Parole, pour se faire serviteur de cette conversation de Dieu avec l' humanite que le 
Verbe est venu accomplir en demeurant parmi les hommes. Obeissance et vie commune, pour 
que la predication enracine a la fois dans la communaute des disciples qui ecoutent la Parole 
de vie, et dans la communaute esperee comme cette communion eschatologique annoncee par 
le prophete et que le Fils vient sceller de sa propre vie. 

Ce qui pourrait etre un « arbre de la predication», fruit de cette promesse de vie 
evangelique et apostolique, s'enracine dans trois modalites que nous offre la tradition de 
l'Ordre pour « demeurer dans sa Parole» : la communion fraternelle, la celebration de la 
Parole et la priere, l' etude. C ' et une tache precise du gouvernement dans l' Ordre - et c'est 
peut-etre sa toute premiere responsabilite - que de promouvoir parmi les freres , parmi les 
sceurs et les la"ics, la qualite de ce triple enracinement qui garantit et promeut la liberte 
apostolique. 

La communion fraternelle est le lieu ou les freres et les sceurs peuvent faire l' epreuve 
de la capacite de la parole humaine a s 'ordonner a la recherche de la verite qui les rendra 
libres. C'est par la vie communautaire qu ' il nous est offert d 'advenir a notre liberte en 
contribuant a la communion. Pour cette raison, notre « religion capitulaire » est essentielle a 
notre spiritualite : chaque membre de la communaute a sa propre voix et, en s'engageant dans 
la recherche commune du bien de tous ajuste a la mission d'etre serviteur de la Parole, ii 
participe pleinement au gouvernement de l'Ordre. Ce dernier est democratique, non qu ' il 
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consiste en la designation du pouvoir de la majorite, mais parce qu'il consiste plutot en la 
recherche democratique de l'unanimite. Cet exercice de la vie communautaire est exigeant, 
nous le savons, car ii appelle chacun a ne jamais se derober a sa participation propre au 
dialogue de cette recherche. II est exigeant, aussi , parce qu'il engage a exprimer le plus en 
verite possible ses positions et arguments, quitte a objectiver des desaccords avec Jes fn~res , 

ma is dans la confiance que nu] ne sera jamais reduit a une opinion ou position exprimee, pour 
etre toujours d'abord accueilli et aime comme un frere. 11 est exigeant, encore, parce qu ' il 
engage tous Jes membres d ' une communaute, apres la patiente recherche du point le plus 
proche possible de l'unanimite, a prendre avec determination sa part dans la realisation de la 
decision prise par tous. C'est ace prix que chacun est alors accueilli , reconnu et porte par tous 
dans l'elan de sa propre generosite et creativite apostolique. Peut-etre est-ce a cause de la 
difficulte de cet exercice que nous desertons trop souvent cette dimension de notre 
enracinement dans la Parole par la vie communautaire. 

La priere est une deuxieme modalite d ' enracinement de l' arbre de la predication dans 
la Parole. La priere personnelle et communautaire ne saurait etre consideree comme un 
exercice dont ii faut s'acquitter pour etre conforme a I ' engagement a la vie consacree 
reguliere. Elle est la maniere selon laquelle nous faisons le choix, personnellement et en 
communaute, de ponctuer le temps de notre histoire humaine par la meditation du mystere de 
l' histoire de Dieu avec le monde. II s ' agit par-lad' « apprivoiser » l'histoire de la revelation, 
en reponse ace Dieu qui vient en son Fils « apprivoiser » chacun de nous. II s'agit de laisser, 
dans la priere, ]'Esprit « souffler ou II veut ». Pour cela, la priere procede de l' ecoute de la 
Parole et y conduit en retour, etablissant le centre de gravite de nos vies personnelles et de la 
vie de nos communautes dans la contemplation du mystere de la revelation dont l' Ecriture est 
le recit. La celebration de la Parole dans la liturgie, sa contemplation dans la meditation des 
mysteres du Rosaire, la patiente priere silencieuse, nous aident a situer la consecration de 
notre vie a la predication entre contemplation et etude, deux modes de quete de la verite de Sa 
Parole dont nous desirons donner le gout a celles et ceux a qui nous sommes envoyes. « Si 
YOUS demeurez dans ma Parole, YOUS etes vraiment mes disciples ». Demeurer ainsi devient 
pour nous !' occasion, comme ce fut le cas pour Jes premiers amis de Jesus prechant, de nous 
decouvrir libres parce que releves par son appel , consolides par son amour et sa misericorde, 
encourages et envoyes par sa grace a porter plus avant sa Parole de verite. Demeurer dans la 
Parole conduit alors a porter avec nous, en ce silence de l' ecoute et de l' attente, celles et ceux 
a qui nous sommes envoyes, qui s ' en remettent a notre priere, qui nous sont donnes par Dieu 
pour que, mysterieusement, nous acceptions qu ' ll lie leur destin au notre en une meme grace 
du salut. En ce domaine, le gouvernement dans l'Ordre est un veilleur: veiller a ce que la 
liberte des personnes et des communautes s' enracine vraiment dans la contemplation de ce 
mystere par lequel le Fils lui-meme, en son humanite, a donne le salut au monde en ajustant sa 
liberte a celle du Pere. 

La priere nous met a l' ecole de Notre-Dame des Precheurs. Avec elle, les Precheurs 
peuvent decouvrir et s ' emerveiller sans cesse de la capacite de la vie humaine de pouvoir 
devenir une « vie pour Dieu ». Avec elle, chantant Jes Psaumes qui inscrivent leur 
contemplation dans l' histoire de la revelation, Jes paroles humaines des precheurs s' ancrent 
dans une intelligence cordiale de la conversation par laquelle Dieu propose son adoption a 
l'humanite. Avec elle, encore, l'Ordre etablit au cceur de sa predication le signe prophetique 
de la conversion a la communion fraternelle, annonce confiante de la pleine realisation de la 
promesse de l' alliance en Celui qui est la Yerite. A l' ecole de Notre-Dame des Precheurs, 
cette spiritualite de l'obeissance dans la vie commune unit intimement l'Ordre au mystere de 
l' Eglise, par !' amour partage du Christ, par ]' adoption dans le souffle de Sa vie, par le don au 
monde. 
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L' etude est la troisieme maniere d ' enraciner la predication en « demeurant dans sa 
parole ». Elle est le lieu de la quete et de la contemplation de la verite et c ' est bien ace titre 
qu 'elle constitue une observance toute particuliere dans notre tradition. Toujours solidement 
ancree dans l' ecoute de l'Ecriture, et en fidelite avec la doctrine et l' enseignement de l' Eglise, 
l'etude est dans l' Ordre la maniere privilegiee d ' entretenir notre conversation avec Dieu, en 
menant aussi un dialogue amical et fraternel avec les nombreux systemes de pensee qui 
fac;onnent le monde et cherchent a leur maniere la verite. Par l' etude, l' Ordre nous propose de 
grandir sans cesse en liberte, non pas en valorisant de maniere mondaine le niveau des 
connaissances acquises, mais plut6t en nous proposant d ' avancer sur le chemin de 
I'« humilite de la verite ». Engager !' intelligence humaine dans cette aventure qui a l' audace 
de tenter par des mots et des concepts marques humains de rendre intelligible le mystere, c ' est 
a la fois rendre grace au Dieu createur qui a voulu que la raison humaine, aussi finie et limitee 
soit-elle, soit « capable de Dieu », mais aussi laisser advenir le depassement de la raison par 
l'esperance d'une plenitude qu'aucun concept ne peut vraiment saisir. Advenue qui revele la 
veritable ampleur de notre liberte. Le gouvernement, dans l'Ordre, a la responsabilite de ne 
pas nous laisser deserter ce champ de l' etude, et de stimuler notre creativite pour sans cesse 
chercher les moyens les plus adaptes pour proposer a d ' autres cette aventure d ' evangelisation 
de la raison. 

Gouvernement et spiritualite ? 
Cette perspective donnee a la spiritualite de l' Ordre - demeurer dans la Parole pour connaitre 
la verite qui rend libres - permet d ' identifier certains principes essentiels du gouvernement 
dans l'Ordre . Nous avons deja vu que le gouvernement est essentiellement ordonne a la 
mission de predication et qu'il cherche a promouvoir ce mode de vie specifique de la tradition 
dominicaine qui procure aux freres les conditions pour enraciner leur predication dans la 
Parole. 

Le premier principe est d ' encourager sans cesse la celebration des chapitres pour 
etablir les freres en une responsabilite apostolique commune. Dans sa recente Lettre 
apostolique, le Pape Franc;ois exprime le vu:u que les consacres s ' interrogent sur ce que Dieu 
et l' humanite demandent. Dans notre tradition, cela souligne l' importance renouvelee que 
nous avons a donner a la realite de nos chapitres. Certes, les chapitres - conventuels, 
provinciaux et generaux - ont la charge de prendre des decisions precises d'organisation et de 
legislation de notre vie et de notre mission . Et, nous l' avons souligne, ils sont a ce titre des 
moments privilegies pour se mettre humblement a l' ecole de la verite cherchee ensemble dans 
la fraternite. De precieuses reflexions de mes predecesseurs nous ont aides a saisir comment la 
democratie dans l' Ordre etait la modalite non pas de l' exercice du pouvoir par la majorite, 
mais plut6t celle de la recherche de la plus grande unanimite possible. Si le dialogue et le 
debat entre les freres est si important dans notre tradition, c ' est bien pour que chacun puisse 
librement et en confiance participer a la formulation commune du bien de tous auquel chacun 
s ' engagera a contribuer. Une telle conversation fraternelle est possible a la mesure du respect 
fraternel , de l'ouverture et de la liberte d'exprimer sa reflexion que nous manifestons entre 
nous. 

L' un des objets essentiels de ces debats doit etre l' attention aux signes de notre temps, 
et la comprehension des besoins et des appels qui sont ainsi lances au charisme propre de 
l'Ordre: porter au cu:ur de l' Eglise la memoire de la predication evangelique. Dans une toute 
prochaine lettre, j ' aborderai - en reponse a la demande du chapitre general de Trogir - le 
theme du projet communautaire dont l' elaboration me semble etre le point d ' appui du 
gouvernement dans l'Ordre. C'est a la mesure ou tous auront participe a l' elaboration de ce 
projet que nous pourrons vraiment evaluer et orienter notre service de l' Eglise et du monde 
par la predication . La communion fraternelle est construite a partir de ce souci commun de la 
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mission, qui n'est pas seulement la determination de ce que l'on veut «faire», mais aussi la 
mise en commun de nos «compassions pour le monde » a partir desquelles nous desirons 
partager ce bien precieux de la liberation par la Parole de verite. 

Sur la base de cette responsabilite apostolique commune, et parce que la tache du 
gouvernement dans l'Ordre est d'assurer cet enracinement dans la verite de la Parole, le 
deuxieme principe de gouvernement est d'envoyer precher. La reponse a cette « mission », 
Dominique l'a voulue itinerante et mendiante pour que la predication de l'Ordre prolonge 
l' economie de la Parole qui en Jesus est venue au monde comme un ami et comme un frere, 
mendiant l'hospitalite de celles et ceux qu'il voulait inviter a prendre part a la conversation 
avec le Pere. Les « assignations » auxquelles procedent les superieur( e )s devraient toujours 
etre ordonnees a cet horizon de l'itinerance mendiante, pour la mission. C'est-a-dire, a 
proprement parter, l'horizon de l'itinerance apostolique, de cette « non installation » qui est la 
modalite du « devenir disciple».« Je te suivrai partout ou tu iras ... », disait l' un des disciples, 
a quoi Jesus repondit : « Les renards ont des terriers, et les oiseaux des nids. Le Fils de 
l' homme, lui , n'a pas ou reposer sa tete ... ». C'est cette affirmation que Dominique a voulu 
prendre au serieux, donnant ainsi a ses freres la chance de reprendre la question des disciples 
du Baptiste : Maltre, ou demeures-tu ? Viens et tu verras ... Voita ce que do it aider a 
comprendre l'exercice du gouvernement dans l'Ordre. A comprendre, et a entendre au creur 
de la vie, des ministeres et des responsabilites propres a chacun : au creur des realites les plus 
etablies, parfois des reussites OU des « carrieres » les plus brillantes, des fonctions les plus 
importantes, un appel peut retentir qui demande de quitter pour rejoindre, plus loin, et plus 
libres, une autre dimension de la mission commune de l' Ordre pour l' Eglise. Ces 
desinstallations - douloureuses parfois, mais si souvent fecondes - ont des criteres qui sont 
sans cesse rappeles dans la vie de Dominique : compassion, frontiere entre la vie et la mort, 
entre l' humain et l'inhumain, defi de la justice et de la paix, imperatif du dialogue entre les 
religions et les cultures - autant de realites qui font echo aux « peripheries existentielles » 
dont le Pape Francis parle a nouveau dans sa lettre. Misericorde pour les pecheurs, plutot 
qu ' attachement a ses propres peches qui nous centre sur nous-meme(s). Service de la 
communion de l'Eglise et de son extension, plutot qu'une importance trop grande accordee 
aux identites qui nous rassurent et nous retiennent a nous-memes. Demeurer dans la Parole, 
c'est se tenir dans le plein vent de ce Souffle de la mission de la Parole elle-meme, du Verbe 
dont on desire devenir les disciples. L ' itinerance de la predication est ainsi le chemin de notre 
(( liberation pour etre libres ». 

C 'est parce que l' exercice du gouvernement dans l'Ordre s'oriente vers cet envoi 
qu ' une attention toute particuliere doit etre accordee a chacune des personnes, a ses propres 
dons, sa propre creativite, de sorte que soit au mieux promu le deploiement de la liberte de 
chacun au service du bien et de la mission de tous. Au creur de cette attention, au nom de la 
commune recherche de la verite de la Parole, les superieurs doivent avoir a creur la double 
exigence de la misericorde et de la justice. La misericorde, si chere a notre tradition, doit 
donner sa forme premiere au souci des personnes. C'est ainsi que les relations fraternelles 
interpersonnelles, comme les relations au sein d'une communaute, doivent toujours etre le 
point d'appui qui permet de rappeler a chacun qu'il n' est pas reductible a ses failles et 
manquements. La fraternite se tisse vraiment lorsque chacun decouvre, a travers elle et a 
travers l'appel qu'elle Jui lance sans cesse de se laisser liberer pour etre libre, sa pleine dignite 
d ' etre releve et sauve par la misericorde du Christ. Mais, en meme temps, cette dignite doit 
toujours etre reconnue dans sa capacite de responsabilite. Dans la perspective de la Parole de 
verite qui libere, ii n' est pas de liberte individuelle qui puisse revendiquer d ' etre une lie, ni le 
centre de gravite de la vie de tous les autres. La fraternite telle que la realise le Christ, 
precisement, nous enseigne comment recevoir notre veritable liberte dans une disposition a la 
reciprocite ou l' autre compte toujours davantage que moi-meme. C'est pourquoi le 
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gouvernement a la responsabilite exigeante de tenir ensemble le souci de la misericorde et le 
devoir de la justice. La reference precise et objective a nos Constitutions, au bien commun, 
aux determinations de nos chapitres, permet de garder le bien commun de tous a l'abri de 
l' arbitraire des revendications de liberte des individus. La tache semble parfois aride et 
ingrate, mais c'est au prix de cet equilibre exigeant que l'on evitera une reference trop facile a 
une misericorde qui confinerait a la lachete, l'irresponsabilite ou l'indifference, et que chacun 
pourra recevoir la grace qu ' il est venu chercher dans l'Ordre : etre appele a se laisser liberer 
par la Parole de verite. 

En concluant ce commentaire du theme annuel du Jubile, je voudrais evoquer un 
dernier principe spirituel du gouvernement dans l'Ordre, celui de l' unite et de la communion. 
lei encore, c'est le critere de la mission sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est a la 
mesure ou nous prenons, avec patience, les moyens de la deliberation commune qui oriente le 
ministere de la predication que !es individus, les communautes, les provinces et toutes les 
entites de la famille dominicaine entrent dans la dynamique d' integration en une seule unite. 
Chacune de ces instances est evidemment invitee, convoquee, a apporter au bien commun sa 
propre identite personnelle, culturelle, ecclesiale. Mais, a cause de la reference commune a 
1 'enthousiasme fondateur qui nous a, tous ensemble, consacres a la predication, notre volonte 
est de repondre a l'envoi ensemble. Ou plut6t, ce qui est encore plus exigeant, nous 
demandons a l'Esprit de nous constituer en une communion de predication. Nous formulons 
cette demande en meme temps que la priere incessante que l'Esprit de communion ouvre en 
ce monde l' horizon du salut, etablit en nos ca:urs l'esperance de la nouvelle creation. Au
dessus de la porte de la basilique de Sainte Sabine, donnee a saint Dominique par le Pape 
Honorius 111 , la mosaYque qui represente l'Eglise de la circoncision et l'Eglise des Gentils 
rappelle cet horizon premier de la predication de l'Ordre : la Parole de verite nous enjoint de 
serv ir, par la predication et par le temoignage, la communion promise. C'est pour cela que 
nous sommes envoyes. Et sur la porte de cette meme basilique, nous le savons, la 
representation de la crucifixion rappelle que cette predication nous conduira a devenir 
disciples de Celui qui, librement, donne sa vie pour que tous soient rassembles dans l' unite. 

La verite vous rendra libres ! 

Prat. 50114184 Jubilee 2016 

{· ~-- C'-c,.1--· ~ 
fr. Bruno Cadon\ op 

Maltre de l'Ordre 
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