
FRATRES ORDINIS PRA:DICATORUM 
CURIA GENERALITIA 

Neuvaine du Jubile de l'Ordre (2014) 
Les laics dominicains et Ia predication 

Chers freres et sreurs, 

a Rome, le 22/12/13 

"Je repandrai man Esprit sur toute chair. 
Vas fils et vas jilles prophetiseront, 

vas anciens auront des songes, 
vosjeunes gens des visions" (J/3, 1) 

C'est avec une grande joie que j'ecris cette lettre- en ce jour anniversaire de la confirmation de 
l'Ordre- pour ouvrir l'annee de la neuvaine du Jubile consacree au theme« Les laYcs dominicains et 
la predication». Cette annee s'ouvre au lendemain de l'annee de la foi, inauguree par le Pape Benoit 
XVI presidant le Synode sur la nouvelle evangelisation et la transmission de la foi au cours duquel a 
ete celebree la memoire de l'ouverture du Concile Vatican II, et conclue par le Pape Fran9ois 
promulguant !'Exhortation apostolique Evangelii Gaudium. 

Il s'agit done de porter notre attention sur les laYcs dominicains dans un contexte oil l'Ordre des 
Pn3cheurs est particulierement appete a recevoir pour lui-meme ces multiples appels a un 
renouvellement du zele pour l'evangelisation. Ainsi, le recent chapitre general des freres a donne 
comme theme a la celebration du Jubile cette devise aussi simple que radicale : « Envoyes pour 
precher l'Evangile ». Cela fait echo a l'envoi des premiers freres comme precheurs au service de 
l'Eglise, totalement dedies a evangeliser la Parole de Dieu. La devise est simple, puisqu'elle centre 
notre attention sur ce qui est au creur du service que l'Eglise attend de l'Ordre : annoncer l'Evangile. 
Elle est radicale, parce que, au-dela de toutes les difficultes que les uns ou les autres pouvons 
rencontrer, par dela les incertitudes qui peuvent nous habiter quanta ce que nous devons etre ou faire, 
elle nous rappelle que nous devons d'abord et avant tout etre disponibles a cet «envoi» d'oil nous 
tenons notre identite. Aujourd'hui, plus que jamais peut-etre, le theme des laYcs dominicains doit nous 
aider a decouvrir davantage que nous taus, membres de la famille dominicaine, sommes envoyes 
ensemble pour servir Ia conversation de Dieu avec le monde en ann om; ant I 'Evangile de Ia paix. 

lJne «communion dominicaine >) envoyee prechcr I'EvangiJe 
Evidemment, les chases ant evolue depuis le temps des commencements de l'Ordre. L'Eglise, 

par exemple, a poursuivi sa reflexion a propos de la predication. Elle a aussi poursuivi sa reflexion - et 
le Concile Vatican II en est un moment particulierement important - a propos des I aYes et de leur role 
essentiel dans le temoignage et l'annonce de l'Evangile. De meme, la reflexion se poursuit, soutenue 
par des experiences concretes, quanta la maniere dont des laYcs peuvent etre partie integrante d'Ordres 
et Congregations, de communautes nouvelles et de traditions de vie spirituelle. Le point commun de 
tout cela tient a une conviction forte soulignee par Paul VI au cours du Concile : l'Eglise devient ce 
qu'elle est vraiment ala mesure oil elle se fait dans le monde conversation, c'est-a-dire ala mesure oil, 
annon9ant l'Evangile dans le monde, elle desire etre temoin que le Dieu de la revelation biblique vient, 
en Jesus, ala rencontre de l'humanite pour converser avec elle. 

J'ai eu la chance, il y a maintenant de nombreuses annees, de participer en Haiti ala vie d'une 
paroisse au moment oil naissaient des petites communautes ecclesiales que 1' on nommait 
« Fratemites ». Dans certaines autres paroisses, le nom est ensuite devenu « Ti Legliz » (petites 
Eglises), les deux termes nous rappelant d'ailleurs tout simplement que « Fratemite » etait le nom par 
lequel, dans les premiers siecles, on designait les assemblees de l'Eglise. La fratemite, oil se tissent 
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ensemble le partage de Ia foi et le devenir humain de chacun, etait aussi le creuset du temoignage et de 
Ia mission. Ainsi, elle etait designee comme le sceau de l'acte de naissance de l'Eglise ... 

S'il est bien clair que les choses ont evolue depuis le temps des commencements de l'Ordre, 
nous sommes neanmoins tres souvent sensibles a certaines analogies qui ne peuvent manquer de nous 
rappeler ce qui alluma le feu de Ia predication en Diegue et Dominique : bouleversements dans les 
manieres de vivre de l'Eglise du fait des mutations de Ia societe feodale, emergence de nouveaux 
savoirs et de nouvelles manieres d'y acceder, changements profonds de }'organisation des societes et 
des villes. Au creur de ces changements, virent le jour des groupes de la"ics qui invitaient l'Eglise a 
bouger, a oser s'aventurer hors des structures trop etablies et trop rigides pour qu'elles ne risquent pas 
d'etouffer le souffle repandu. Ces « pauvres », ces «humbles» faisaient le choix d'une vie alliant une 
presence humble dans le monde, une parole authentique et vivante prechee comme une bonne 
nouvelle, et une certaine radicalite de leur mode de vie. lis etaient animes par cette intuition que Ia 
radicalite vecue en pleine humanite a cause de l'Evangile etait Ia meilleure voie pour« interpreter» Ia 
Parole et manifester Ia presence de Celui qui vient pour le salut du monde. Parmi ces groupes de la"ics, 
certains ont d'ailleurs re9u du Pape Innocent III Ia possibilite de mener predication itinerante et 
mendiante. Les « tiers-Ordres » des mendiants furent, d'une maniere ou d'une autre, heritiers de ces 
mouvements qu'il nous faut clairement distinguer des intuitions de vie religieuse. 

C'est dans cette effervescence d'une Eglise qui cherche a trouver a nouveau Ia vigueur de son 
authenticite que naquit Ia « Sainte Predication de Prouilhe », lorsque des la"ics vinrent se joindre a Ia 
balbutiante aventure de Dominique. Relisant ces temps de commencements, je ne peux m'empecher 
de penser que, lorsqu'il re9ut les premieres sreurs converties venues se mettre sous sa protection, puis 
Ermengarde Godoline et son homme, Sanche Gasc (8 aout 1207), Dominique se prit a rever cette 
aventure a l'image du groupe dont parle Saint Luc dans son Evangile et qui accompagnait Jesus, 
passant «a travers villes et villages, proclamant le Royaume de Dieu » (Lc 8, 1-3). Ce brefpassage de 
l'Evangile selon saint Luc qui decrit Jesus precheur est au creur du recit des chapitres 7 a 10, a Ia 
lumiere desquels nous pouvons nous rejouir d'etre, a notre tour, « envoyes pour precher l'Evangile » 
sur le mode de Ia fratemite. A Ia suite de Ia « sainte predication », nous sommes envoyes comme une 
famille pour precher l'Evangile. La notion de « famille dominicaine » n'est ainsi pas seulement une 
maniere de dire les convergences entre plusieurs groupes ayant un meme propos. Elle exprime aussi 
un mode d'evangelisation et, de ce point de vue, les la"ics dominicains sont un rappel de cette exigence 
enracinee dans l'Evangile. 

L'unite de notre Ordre lui est en effet donnee par sa mission d'evangelisation : la"ics, sreurs et 
freres de l'Ordre sont membres d'une meme famille qui tient son identite d'etre envoyee pour precher 
l'Evangile en temoignant d'un Dieu qui vient converser avec le monde. Ou plutot, nous pourrions dire 
que l'identite « dominicaine » est celle d'une famille- d'une «communion» - constituee par ce lien 
organique entre l'evangelisation et Ia contemplation de Ia verite qu 'est Ia Parole vivante venue dans 
le monde, ce que nous tachons de decliner sous les trois formes que sont Ia priere, l 'etude et Ia 
fraternite, de maniere specifique selon l'etat de vie de chacun. Dans l'Evangile selon Saint Luc cite 
plus haut, l'envoi des douze, puis des soixante-douze, s'inscrit dans cette dynamique oil Jesus se 
revele comme Ia Parole qui accomplit Ia promesse et donne Ia vie, Ia Parole qu'il faut entendre et 
mettre en pratique, cette Parole qui reunit les freres. En recommandant les Precheurs, le Pape Honorius 
les presentait comme totalement dedies a l'evangelisation de Ia Parole de Dieu. Cette consecration a Ia 
Parole, par Ia predication et par Ia contemplation(« consacre-les par Ia verite : ta Parole est verite» Jn 
17, 17), fait notre unite. Dans cette perspective, Ia dimension d'unite de Ia famille dominicaine est 
essentielle parce qu'elle est liee a Ia mission de predication du Royaume (Ia suite de Ia priere du Fils 
au Pere, dans l'Evangile selon saint Jean, est explicite, qui evoque }'envoi dans le monde et demande 
l'unite: Jn 17, 18-23). 

II est evident que l'Ordre des Precheurs n'a pas le monopole de Ia predication ni de 
l'evangelisation dans l'Eglise, mais il me semble que sa «confirmation» il y a pres de huit siecles 
l'ordonne, comme «sainte predication», a servir le charisme de Ia predication dans l 'Eglise. C'est-a
dire a servir cette dimension essentielle de l'Eglise selon laquelle cette demiere se constitue, est etablie 
par Ia grace de l'Esprit du Christ. Ce service ne prend pas seulement Ia forme de l'acte de predication 
ou d'evangelisation, mais bien plus encore, par ce fait de Ia constitution d'une famille dans }'unite par 
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Ia predication, il porte au cceur de l'Eglise Ia memoire que l'evangelisation contribue a etablir l'Eglise 
comme Fraternite et communion. 

Conversation ct communion 
C'est a Ia lumiere de ces trois evocations - de l'Eglise fraternite, des commencements de Ia 

sainte predication de l'Ordre et de l'unite de Ia famille dominicaine- que je vous propose de recevoir 
le theme de cette annee : « les laYcs dominicains et Ia predication» et d'en faire }'inspiration de notre 
reflexion. Ce qui precede aura fait percevoir que Ia formulation de ce theme ouvre d'assez larges 
horizons pour mieux com prendre comment I' engagement de laYcs dans Ia famille domini caine est 
determinant pour Ia mission de predication de l'Ordre. 

« La vocation propre des laYcs consiste a chercher le regne de Dieu precisement a travers Ia 
gerance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. lis vivent au milieu du siecle, c'est-a-dire 
engages dans les divers devoirs et ouvrages du monde, dans les conditions ordinaires de Ia vie 
familiale et sociale, dont leur existence est comme tissee. A cette place, ils sont appeles par Dieu pour 
travailler comme du dedans a Ia sanctification du monde, a Ia fas:on d'un ferment, en exers:ant leurs 
propres charges sous Ia conduite de }'esprit evangelique » (Lumen Gentium, 31). Dans cette 
perspective generale, l'expression « laYcs dominicains » permet de prendre acte d'une certaine 
diversite parmi les hommes et les femmes qui aujourd'hui desirent, de par Ia grace meme de leur 
bapteme participer a Ia mission du Christ - « rendre Ia presence du Christ vivante au milieu des 
peuples »(Prologue de Ia Regie de 1968)- en se mettant a l'ecole de saint Dominique. Tous, comme 
laYcs, « ils ont vocation de repandre au ca:ur de l'humanite Ia presence du Christ, pour que le message 
divin du salut soit connu et accepte par tous les hommes » (Decret sur l'apostolat des lai"cs, § 3). Et 
tous sont invites a le faire en contribuant a Ia constitution de cette « famille » dominicaine envoyee 
precher l'Evangile. 

Comme laYcs domini cains, « s' attachant fidelement a leur vocation, ils s' efforcent de se penetrer 
de I' esprit de saint Dominique : ils puiseront dans Ia contemplation assidue de Dieu, unie a Ia priere et 
a 1' etude, une foi ferme ; ils en temoigneront avec force chacun selon sa grace et sa condition, pour 
eclairer les fideles partageant leur foi et les hommes prives de Ia lumiere du Christ. Ainsi, grace a eux, 
l'Ordre a Ia possibilite d'atteindre plus pleinement sa fin. Les miseres des hommes, leurs angoisses et 
leurs aspirations, ils s'appliqueront a les reconnaitre et a les partager. Guides par Ia lumiere de 
l'Evangile selon }'esprit de l'Eglise, en union ave les hommes de bonne volonte, ils favoriseront, par 
l'apostolat de Ia verite, tout e qui est vrai, juste et saint, et ils s'efforceront de venir en aide a tousles 
hommes, autant que possible, dans un esprit de joie et de sincere liberte » (Prologue de Ia Regie de 
1968). 

Parmi ces laYcs dominicains, les membres des Fraternites laYques dominicaines ont evidemment 
une place eminente, faisant le choix d'engager toute leur vie par une promesse a apporter cette 
participation specifique a Ia mission du Christ comme membres de l'Ordre. lis inscrivent ainsi leur 
engagement pour Ia Parole vivante, non seulement dans Ia duree de leur existence de baptises, mais 
aussi dans l'equilibre d'ensemble de leurs engagements et de leur vie qu'ils veulent etre 
« predication », service de Ia conversation de Dieu avec le monde. En meme temps, ils inscrivent dans 
la duree de Ia vie de l'Ordre l'exigence de precher Ia Parole en referant toujours cette predication ala 
constitution de l'Eglise du Christ par Ia recherche de Ia communion et de l'unite. Nous le savons bien, 
il nous faut aujourd'hui reflechir a Ia diversite au sein de ces Fraternites, cherchant ensemble comment 
toujours mieux accepter, promouvoir et conjuguer cette diversite, reunie dans un meme temoignage 
concret d'une vie laYque qui desire etre predication. 

II est aussi d'autres modalites selon lesquelles des laYcs decident de prendre part a cette mission 
et d'appartenir a Ia « famille dominicaine », sans pour autant s'engager sous cette forme : laYcs 
associes a de nombreuses Congregations de sa:urs, a tel couvent ou a une a:uvre dominicaine 
specifique; heritiers des« milices » medievales; membres du Mouvement International de Ia Jeunesse 
Dominicaine ; Volontaires dominicains ; membres des Fraternites Lataste et des mouvements 
s'inspirant de son intuition de Bethanie. A chacun de ces groupes correspond un mode d'engagement 
propre avec Ia famille dominicaine. 
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Et, comme dans toute famille, il y a encore les am is qui, sans a voir fait 1 'option explicite de 
cette appartenance, en partagent la mission, soit par leur collaboration professionnelle qu'ils veulent 
ancrer solidement dans l'esprit de saint Dominique (par exemple des professionnels de 
l'enseignement, de !'edition, de la communication), soit par des choix d'evangelisation (comme c'est 
le cas, par exemple, des nombreux lalcs engages dans la mission par la predication du Rosaire dans la 
tradition domini caine). La notion de famille dominicaine, de communion domini caine, permet de 
reunir toutes ces dimensions, avec les moniales, les freres, les sceurs apostoliques, les membres des 
Instituts seculiers et des Fratemites sacerdotales, au nom de l'evangelisation, mission commune pour 
le Royaume, dans le respect et l'autonomie de la vocation propre a chacun (cf. Document de Bologne). 

Cette diversite est importante pour expliciter le sens du lien entre les lai"cs dominicains et la 
predication. On doit d'emblee souligner qu'on entend le terme «predication» dans le sens le plus 
large, tenant compte de Ia specificite de la predication de l'homelie au cours de Ia liturgie, definie par 
la discipline de l'Eglise. « Vos fils et vos filles prophetiseront »! Evangeliser la Parole de Dieu, 
proclamer le Royaume de Dieu, annoncer l'Evangile, precher l'Evangile de la paix, repandre Ia 
presence du Christ... Toutes ces expressions se font l'echo de Ia prophetie de Joel : tous, ils 
prophetiseront, ils parleront «de la part de Dieu ». Les termes du Concile Vatican II expriment 
clairement la specificite de la vocation lalque a l'evangelisation et c'est dans cette ligne qu'il faut 
situer le lien des lalcs dominicains avec la mission du service de la predication de l'Ordre. Cette 
specificite est bivalente. Elle tient aux milieux specifiques dans lesquels vivent et temoignent les lalcs 
dominicains et dans lesquelles, par leur service de l'evangelisation, ils permettent a l'Ordre de mener a 
bien sa mission, d' « atteindre plus pleinement sa fin». Mais elle tient aussi a }'apport qui, en retour, 
est fait a l'Ordre et a Ia communion dominicaine, et c'est une autre maniere, complementaire, de 
contribuer a l'accomplissement de la mission de l'Ordre. Ce sont les femmes converties qui ont fait 
prendre conscience a Dominique de la necessite de les proteger. Ce sont les premiers pauvres vaudois 
qui ont mis en evidence comment le temoignage de la radicalite etait porteur d'un temoignage 
evangelique. 

11 me semble que les lalcs dominicains peuvent permettre ala predication de l'Ordre d'atteindre 
plus pleinement sa fin du fait meme de Ia realite de la vie lai"que, et ce de plusieurs manieres. Comme 
pour les freres et les sceurs de l'Ordre, Ia predication des lalcs dominicains s'enracine en effet dans 
!'experience de la vie. C'est pourquoi la richesse de leur contribution specifique a Ia predication de 
l'Ordre vient de leur experience de la vie familiale et professionnelle, leur experience de Ia parentalite, 
leur experience de la vie dans l'Eglise, !'experience d'etre jeune dans les societes contemporaines, 
!'experience singuliere du baptise qui doit rendre compte de sa foi au milieu d'une famille ou d'un 
groupe d'amis auxquels on est quotidiennement et affectivement lies mais qui pourtant ne partagent 
pas la meme foi et, souvent, ne manifestent aucun desir de la partager... De plus, ils eprouvent la 
difficulte du temoignage de la foi d'une maniere particuliere: dans beaucoup de lieux du monde 
contemporain, la situation habituelle d'un laic le confronte a }'indifference, au scepticisme et a 
l'incroyance, d'une maniere bien differente des religieux, et cela doit venir enrichir la predication de 
!'ensemble de l'Ordre. De meme, a travers les activites de sa vie professionnelle, familiale ou 
militante, un laic eprouve comment les exigences chretiennes de fratemite et de verite selon lesquelles 
il cherche a contribuer a la transformation du monde sont une predication essentiellement liee a son 
etat, qui vient se conjuguer ala predication de }'ensemble de la (( famille des precheurs ». 

C' est a travers toutes ces experiences que se fait 1' experience de Dieu, de sa presence, de sa 
Parole, de sa Providence ... Parler de Ia part de Dieu, c'est laisser le souffle de Dieu inspirer nos 
paroles humaines de sorte qu'elles attestent de la presence et de Ia «vie avec nous »de plus grand que 
nous tous. Mais c'est aussi laisser s'inscrire en nous, au creux de nos propres experiences, un 
mysterieux echo de !'experience que Dieu lui-meme, en son Fils, a voulu faire de l'humaine condition. 
On comprend aisement que la complementarite entre la predication des lai"cs et celle des freres ou des 
sceurs engages dans la famille dominicaine sous la forme de la vie consacree, est une consequence de 
Ia complementarite de !'experience de la vie humaine. De ce point de vue, il est important de souligner 
que l'une des taches de la famille dominicaine est de s'organiser de sorte que ces multiples 
experiences - et pas seulement les actions concretes d'evangelisation - entrent en conversation et 
s'enseignent mutuellement la presence et la providence de Dieu. Trop souvent, me semble-t-il, nous 
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considerons comme acquis que nous sommes mutuellement attentifs a ce qui fait Ia singularite de 
!'experience d'etre dominicain aujourd'hui dans les differents etats de vie, que nous connaissons le 
mode de vie des autres membres de Ia famille ... Au fond, trop souvent peut-etre, nous considerons 
qu' i1 est possible de construire notre « famille » en passant so us silence ce qui constitue le fondement 
meme de Ia predication, parce que c'est le lieu fondamental de l'reuvre de Ia grace en chacun. Pour 
servir Ia conversation de Dieu avec l'humanite, il faut prendre le temps, et les moyens, d'ecouter les 
echos des multiples conversations qu'II mt:me dans ce monde. 

A partir de ces remarques, nous pouvons dire que les laYcs dominicains enrichissent Ia maniere 
dont l'Ordre doit, jour apres jour, apprendre a« aimer le monde » auquel il est envoye precher, non 
pas seulement en ayant des analyses fines et pertinentes du monde, mais en se rendant vulnerable aux 
diverses experiences du monde que font les membres de Ia famille dominicaine. Ce faisant, d'ailleurs, 
l'Ordre dans sa diversite apprendra aussi a se laisser marquer par les differentes interpretations de Ia 
Parole qui naissent du creur de ces experiences. La Bible dans une main, un journal dans l'autre, 
aimaient a dire certains de nos anciens. L'experience partagee vient enrichir encore cette attitude. Et 
c'est a partir de cette prise de conscience que l'Ordre tout entier pourra renforcer toujours davantage 
sa conviction qu'un des premiers devoirs de l'annonce de l'Evangile est de permettre a chacun de ses 
interlocuteurs de percevoir sa propre place dans ce Royaume annonce, de decouvrir Ia responsabilite 
propre qu'il peut prendre en acceptant d'etre, a son tour, envoye. Au sein de l'Ordre, les laYcs 
dominicains ont Ia charge de rappeler aux autres membres cette evidence premiere : les laYcs dans 
l'Eglise ne sont pas d'abord des destinataires de Ia predication, de l'evangelisation et de Ia pastorale, 
mais bien des etres appeles a en etre les acteurs. 

Dans la communion, rcnouvdcr lc zcle pour Pevangi:•iisation 
Assez recemment, l'Eglise a etabli Ia notion de « famille spirituelle», correspondant en 

particulier a ce qu'il est convenu d'appeler les « communautes nouvelles». D'une certaine fas;on, si 
I' on ne craignait 1' anachronisme, on pourrait oser dire que Ia « sainte predication » des 
commencements aurait repondu a cette definition et Ia « famille dominicaine » en est aujourd'hui Ia 
realisation. II y a urgence aujourd'hui pour l'Eglise, le message est repete desormais a l'envi, de 
renouveler son zele pour l'evangelisation, c'est-a-dire en meme temps de se renforcer elle-meme, de 
s' etendre, par Ia puissance et Ia grace de I' evangelisation. Et pour cela, i1 y a urgence pour que 
!'initiative de l'evangelisation ne soit pas pers;ue comme etant le fruit des seules instances clericales de 
l'Eglise, mais bien plutot le fruit d'une initiative commune par laquelle l'Eglise dans son ensemble 
met en jeu l'essentiel de ce qu'elle est en se lans;ant a Ia rencontre de ses contemporains. Ainsi, pour 
devenir ce qu'elle est essentiellement, l'Eglise a besoin de !'engagement de tous a donner l'Evangile 
au monde. Comment ne pas entendre cette urgence pour notre Ordre lui-meme ? Comme « serviteur 
du charisme de Ia predication», l'Ordre des precheurs ale devoir de promouvoir le charisme des laYcs 
pour l'evangelisation, et de manifester qu'il en va de Ia constitution meme de l'Eglise, par 
!'integration des laYcs dominicains dans une seule communion dominicaine. Mais alors, dans l'Ordre 
comme peut-etre dans l'Eglise, il est urgent de considerer que les horizons de l'evangelisation ne 
peuvent plus etre definis en !'absence d'une solide conversation entre tous, laYcs, ministres et 
personnes consacrees, en portant une attention particuliere a !'experience et au desir missionnaire des 
laYcs. 

Plusieurs elements me paraissent determinants dans Ia contribution specifique des laYcs 
dominicains a ce renouvellement du zele pour l'evangelisation de !'ensemble de Ia famille 
dominicaine. Tout d'abord, au risque d'enoncer une banalite, les laYcs rappellent a tous qu'une 
intuition evangelique comme celle de Dominique ne peut etre reduite a sa traduction dans Ia vie 
consacree. II y a toujours un risque, dans une famille spirituelle, de laisser s'etablir des distinctions 
dont, implicitement, on deduirait de fausses hierarchies : consacres ou non ; pretres ou pas ; hommes 
ou femmes; jeunes ou vieux. II nous faut, entre nous, avoir Ia simplicite, et le courage sans doute, de 
faire face a cette tentation et d'y porter remede. C'est ace prix que nous pourrons mettre au mieux le 
charisme de Ia predication au service d'une Eglise fratemite. C'est aussi en ecoutant les laYcs 
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dominicains parler des joies, mais aussi des difficultes qu'ils eprouvent dans leurs engagements 
ecclesiaux, decouvrant trop sou vent que, si l' appui des laYcs est en general vivement souhaite, leurs 
initiatives, leur formation theologique, leurs savoirs theoriques et pratiques, leur experience humaine 
ne re<;oit pas toujours l'accueil souhaitable. Comme s'il y avait deux poids et deux mesures dans Ia 
place accordee a Ia parole de chacun dans Ia conversation ecclesiale. 

lnsister sur l'engagement des laYcs dominicains dans Ia predication signifie, dans Ia tradition de 
l'Ordre, insister sur l'exigence de I' etude. En effet, comme cela a ete exprime au debut, Ia predication 
doit trouver sa source dans l'equilibre entre les trois formes de contemplation que sont Ia priere, 
l'etude et Ia vie fratemelle. Annoncer Ia Parole, ecouter les aspirations du monde contemporain a Ia 
verite, chercher a etablir les meilleures conditions possible du dialogue avec les cultures et les 
nouveaux savoirs, exige l'ascese de l'etude. L'Ordre ne doitjamais cesser d'etre « etudiant », afin que 
le temoignage et les paroles de foi trouvent dans I' etude Ia connaissance de Ia tradition de l'Eglise, Ia 
rigueur et l'objectivite qui ouvrent aux interlocuteurs de vrais chemins de liberte sur lesquels deployer 
leur propre intelligence de Ia foi dans l'Eglise. 

La diversite des situations concretes dans lesquelles vivent les laYcs est aussi d'une tres grande 
richesse pour l'ensemble de Ia famille dominicaine. Elle permet en effet de ne pas ceder a Ia facilite 
avec laquelle on pourrait se representer les realites humaines, personnelles, familiales et sociales de 
maniere univoque, ni d'un point de vue « theorique » qui pourrait devenir normatif et reducteur. C'est 
dans l'experience concrete que se posent les questions de vie de couple, d'education des enfants, de 
responsabilite professionnelle, de precarite de l'emploi, de niveau de vie economique, d'engagement 
politique ou social. C'est aussi dans le concret de I' experience que s'eprouvent les deuils d'un conjoint 
ou d'un enfant, les moments difficiles parfois de reorientation professionnelle, les etapes de passage a 
Ia retraite, les handicaps du grand age. Parce que toutes ces experiences sont, dans leur vie concrete, 
en dialogue avec leur engagement a precher l'Evangile, les laYcs dominicains apportent une 
contribution sans pareille a Ia comprehension de Ia Parole de Dieu au sein de Ia famille dominicaine. 

L'insistance que l'Eglise met aujourd'hui sur Ia necessite d'un renouvellement de 
l'evangelisation s'accompagne souvent du constat que Ia « secularisation » represente un defi majeur a 
l'annonce du Royaume. lei encore, il faut souligner le caractere specifique des experiences que font 
les laYcs de cette secularisation dans leur environnement professionnel, amical ou familial. Que de fois 
on entend des freres et sa:urs laYcs exprimer Ia peine qu'ils ont de voir leur famille s'eloigner dans une 
certaine indifference de Ia foi, Ia solitude qu'ils ressentent lorsqu'illeur parait presque impossible de 
dire publiquement leur foi dans les milieux ou ils vivent ou travaillent, l'incomprehension a laquelle 
ils sont confrontes lorsqu'ils tentent de manifester qu'il n'y a pas necessairement contradiction entre Ia 
raison modeme, a dominante scientifique et technique, et les convictions de foi et de valeurs ! Que de 
fois aussi certains expriment, dans des contextes culture Is tres divers, Ia difficulte a trouver Ia juste 
attitude dans le contexte actuel de pluralisme religieux ! lei, les laYcs dominicains peuvent aider 
l'ensemble de Ia famille dominicaine a deployer de maniere creative une predication qui tienne 
ensemble le temoignage lisible et Ia parole explicite. 

Considerant cette complementarite, l'engagement de Ia famille dominicaine dans Ia mission 
commune d'evangelisation pourrait aujourd'hui se donner un certain nombre d'objectifs prioritaires. 
C'est evidemment en premier lieu a chaque «sainte predication» locale d'identifier ces priorites, 
compte tenu de sa realite concrete, de Ia culture propre du pays et de son histoire ecclesiale specifique. 
Mais il me semble qu'une reflexion des autres membres de Ia famille dominicaine avec les laYcs est 
particulierement requise aujourd'hui lorsqu'on envisage le renouvellement de l'evangelisation avec les 
families, dans le monde de l'education, en direction des jeunes. Leur experience des savoirs pratiques 
contemporains doit etre sollicitee pour mieux definir les enjeux de Ia rencontre d'evangelisation avec 
les cultures scientifiques et techniques, comme avec celles des nouveaux reseaux sociaux. C'est avec 
eux, et probablement en donnant une attention prioritaire a leur experience, qu'il s'agit d'apprivoiser 
Ia secularisation en cela qu'elle perturbe les habitudes de reconnaissance de l'Eglise mais aussi en tant 
qu' elle ouvre de nouveaux chemins de liberte a I' evangelisation. 
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En ce temps d'appel au renouvellement de l'evangelisation, I'Ordre des Precheurs me semble 
done tout specialement appele a integrer dans Ia dynamique de sa mission une attention prioritaire a Ia 
promotion de Ia vocation lalque a porter I'Evangile dans le monde. Ce serait une tres belle maniere de 
servir aujourd'hui I'Eglise. Pour ce faire, je voudrais souligner en particulier certains moyens que nous 
pourrions developper. L'esprit dans lequelles divers groupes de !ales dominicains soot appeles a vivre 
doit etre et rester empreint de joie, de liberte et de simplicite : c'est dans cette perspective que nous 
orientent les chartes redigees pour le lalcat dominicain depuis le Concile. Les Fratemites lalques 
dominicaines ont une responsabilite eminente dans !'ensemble de Ia constellation des differents 
groupes de !ales, parce qu'elles s'engagent a inscrire, dans une vie pleinement lalque, I'equilibre entre 
toutes les dimensions de Ia tradition de saint Dominique. II nous faut veiller a ce que les Fratemites 
offrent cette possibilite de vie a !'ecole de saint Dominique en se distinguant deliberement de toute 
« contamination par Ia vie religieuse », et en evitant des formalismes qui aboutiraient a Ia sclerose. 
Pour autant, ii convient aussi de nous tenir disponibles a !'emergence d'autres formes de lalcat dans Ia 
famille, precisement a cause de Ia diversite des experiences evoquee plus haut. Le deft de 
l'evangelisation des jeunes nous appelle certainement a promouvoir autant que nous le pourrons les 
groupes qui pourront faire partie de Ia coordination du Mouvement International de Ia Jeunesse 
dominicaine, non comme des groupes de « pastorale » avec des groupes de jeunes, mais bien comme 
des groupes se constituant et se formant pour etre des groupes de jeunes missionnaires pour les jeunes 
(en ayant le souci particulier desjeunes qui n'ont pas re9u Ia foi, et ceux qui vivent tres a distance des 
mondes ou se tiennent en general les traditions spirituelles). Au cours de cette annee, il me semble 
important que les autres membres de Ia famille dominicaine prennent le temps d'ecouter, de connaitre, 
de comprendre mieux Ia vocation lalque dans !'ensemble de Ia mission de I'Ordre, et ainsi puissent 
davantage encore participer a Ia promotion de cette vocation. 

Si nous developpons cette dynamique du lalcat dominicain, cela nous engagera a promouvoir au 
sein de I'Eglise une reflexion sur l'actualite de Ia vocation la"ique a evangeliser qui conceme tout 
baptise, et aussi une reflexion sur Ia contribution de «communions lalques » s'inscrivant dans des 
traditions spirituelles particulieres a l'etablissement des communautes ecclesiales locales. J'invite Ies 
theologiennes et les theologiens de Ia famille dominicaine a nous aider dans cette reflexion. 

Vos fils et vos filles prophetiseront ... Consacrer une annee de Ia neuvaine preparant le Jubile de 
I'Ordre au theme des «!ales dominicains et Ia predication» peut nous aider a prendre conscience 
davantage de l'enjeu d'etre « envoyes pour precher I'Evangile »en famille dominicaine. C'est au fond 
un appel a tous a enraciner toujours plus profondement notre desir d'evangelisation dans le mystere de 
notre bapteme qui nous ordonne a !'edification de I'Eglise dans le monde comme sacrement du salut. 
J'invite toutes les communautes de I'Ordre, et toutes les communautes et groupes de Ia famille 
domini caine, a prendre du temps au cours de cette annee pour approfondir eel a. Et pour ce faire, je les 
invite a profiter du temps du careme pour consacrer chaque semaine un temps de « lectio divina » 
communautaire aux textes des cinq dimanches de cette annee liturgique, fondant a nouveau leur 
communion en parcourant le chemin sur lequell'Eglise invite les catechumenes a naitre a nouveau par 
Iajoie d'evangeliser. 
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