Fratres Ordinis Prredicatorum
CURIA GENERALITIA

A Rome, le 24 mai 2014
Memoire de Ia translation de notre Pere Saint Dominique

Mendiants et solidaires
Pour une culture de Ia solidarite au service de Ia predication

Dans un monde ou il n'y a jamais eu autant de richesse et d'argent en circulation mais
ou l'ecart se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres, l'Ordre ne peut rester
insensible a cette realite, ni laisser les (( logiques du monde » determiner les relations entre
nous. C'est pour cela, et pour ancrer notre predication dans le souci d'un monde plus
equitable, que nous devons developper entre nous une veritable et exigeante « culture de Ia
solidarite ». Une telle culture participera au renforcement de notre unite, caracteristique
fondamentale de notre Ordre.
Introduction : apartir de Ia mendicite, une culture de Ia solidarite

Mendicite
L'Ordre des Precheurs a ete fonde comme un Ordre mendiant et, meme s'il est evident
que les epoques sont differentes, il est important de tenir compte de cela lorsque nous parlons
de notre identite dominicaine. On sait que Dominique avait une exigence tres radicale
concernant Ia pauvrete : a son epoque, il a voulu choisir un statut le faisant solidaire de ceux
qui etaient dans un etat de dereliction ; il insistait aussi sur le fait de ne rien avoir en propriete,
personnelle ou communautaire. Cela I' a naturellement conduit a adopter le statut de mendiant,
suivant l'exemple meme de Jesus (cf Thomas d' Aquin, Summa Theologiae III 40 3).
Cependant, outre le fait d'etre Ia consequence du choix d'un rapport assez radical a Ia
pauvrete, Ia mendicite indique aussi le choix de vivre en dependance de celles et ceux a qui
les precheurs sont envoyes, a l'image de Ia dependance de Jesus et ses premiers disciples
lorsqu'ils vont a travers villes et villages pour proclamer le Royaume de Dieu (Lc 8, 1-3).
Cette dependance manifeste Ia volonte de prendre le risque d'une certaine precarite materielle
eta l'image de saint Dominique, !'abandon a Ia divine Providence, mais aussi le choix d'une
predication itinerante. Ainsi, parler de solidarite dans Ia mission universelle d' evangelisation
evoque Ia necessite du support mutuel dans cette mission d'itinerance evangelique, a Ia fois
qualifiant notre vie (itinerance a cause de l'Evangile), et aussi determinant notre objectif
(itinerance pour donner l'Evangile).
Le choix d'une telle precarite mendiante est loin d' etre evident aujourd'hui pour
plusieurs raisons. Nous devons bien sur, par exemple, assumer un certain nombre
d'obligations, comme celles de Ia formation des plus jeunes freres ou du meilleur soin
possible apporte aux plus anciens, mais aussi celles des assurances pour les soins de sante et
les pensions de vieillesse, ou encore Ia maintenance raisonnable de nos lieux d'habitation et
de celebration. Compte tenu de Ia realite de Ia precarite sociale dont beaucoup sont victimes
dans bien des pays, il ne serait pas sain, ni juste, de pretendre nous identifier a ell e. Du fait des
systemes de solidarite etablis entre les differentes composantes d'une societe donnee, les
religieux ne peuvent pas se mettre volontairement dans une position ou les autres seraient
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dans !'obligation de subvenir

a tels ou

tels de leurs besoins qu'ils auraient les moyens
d'assumer. Neanmoins, le choix d'une certaine « frugalite » et simplicite de vie doit etre un
choix determine, afin de ne pas nous tenir a distance des plus precaires, et ne pas nous trouver
« solidaires » des nantis et des puissants sans l'avoir reellement decide. Or il faut reconnaitre
que, progressivement, nous avons pris l'habitude de certains niveaux de vie qui obligent a
assurer les ressources equivalentes necessaires, et que nous ne sommes pas toujours prets a
abaisser le niveau de vie et de confort qui est le notre dans bien des pays. De meme, dans de
nombreux lieux, nous nous sommes habitues a etre proprietaires de biens immobiliers
importants (voire de chercher a le devenir) dont nous n'envisagerions que difficilement de
nous departir pour assurer des besoins plus essentiels, alors meme que nous avons besoin de
solliciter Ia generosite d'autres pour nous aider a y subvenir. II ne faut done pas nous «payer
de mots » et une reflexion sur Ia mendicite doit etre pour nous un appel a evaluer
objectivement et avec humilite ce a quoi nous engage un tel choix, et quels sont les besoins
reels pour lesquels nous jugeons legitimes de demander l'aide d'autrui. Une question, en
particulier, doit nous hanter: dans quelle mesure notre rapport a Ia mendicite nous met-il en
dependance des autres pour subvenir aux besoins de notre vie quotidienne, et dans quelle
mesure pensons-nous Ia mendicite comme Ia maniere moderne de demander aux autres de
subvenir a des besoins que nous determinons nous-memes ? Ou, au contraire, et de maniere
plus juste, souhaitons-nous apprendre a nous en remettre aux autres pour determiner, a partir
des« relations vivantes » (LCO, 99 II) entretenues avec eux, le niveau de vie qui serait le plus
adequat a notre mission de predication ?

Solidarite et bien common
Les deux derniers chapitres generaux (ACG Rome 2010 §§57, 72-73; ACG Trogir
2013 §§48, 57, 111, 209) nous invitent a poser ces questions sur notre maniere de vivre Ia
pauvrete et Ia mendicite dans le cadre plus global d'une veritable culture de Ia solidarite.
Cette perspective pourrait nous aider a eviter le risque, souvent signale au fil des visites dans
les provinces, de faire des choix apostoliques qui, en realite, en viennent a suivre des criteres
relevant davantage de Ia securite economique que de Ia mission, ce que bien des freres disent
regretter. En visitant les provinces, on peut entendre, par exemple, des freres regretter que Ia
necessite de garder tel ou tel office assez remunerateur empeche de repondre a un besoin plus
urgent, ou que le choix de rester dans tel ou tel lieu soit moins lie au besoin reel de ce lieu
qu' a sa rentabilite. Les questions economiques doivent, certainement, etre prises en compte
dans }'organisation de notre vie apostolique, mais comment faire pour qu'elles ne deviennent
pas un critere contraignant qui ferait obstacle a Ia reponse aux besoins de l'evangelisation ou a
Ia creativite ?
Depuis Ia fondation de I' Ordre de nombreuses formes de solidarite ont existe entre les
differentes entites. Elles ont permis l'essor de notre mission et ont renforce les liens fraternels
de solidarite au cours des siecles. Toutefois une culture renforcee de Ia solidarite entre nous
signifie, entre les autres exigences qui en decoulent, entendre l'appel a ne pas d'abord etre
centres sur nous-memes mais a nous laisser 'exproprier de nous-memes', selon Ia belle
expression proposee par le Cardinal Ratzinger en 2000 pour designer l'exigence spirituelle de
Ia nouvelle evangelisation. Cette expropriation de nous-memes par le souci des besoins des
autres pourrait constituer un milieu d'ou emergerait et ou s'enracinerait la conscience d'une
responsabilite apostolique commune a laquelle serait, en un second temps, ordonnee
!'organisation de notre vie materielle concrete. La solidarite n'evoquerait ainsi pas seulement
un fonds de ressources grace auquel chacun pourrait realiser, avec l'aide economique des
autres, ses propres projets, mais plutot une maniere de vivre entre no us sur la base d 'un souci
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commun de Ia Predication qui nous rendrait davantage capables d'ajuster notre vie concrete
aux besoins apostoliques reels assumes de maniere solidaire par tous.
Prenons l'exemple de Ia formation initiate des freres, qui pourrait etre l'un des elements
prioritaires de cette responsabilite commune, parce que Ia preparation des freres precheurs de
demain doit reellement etre le souci de tous. En ce domaine, on peut constater une reelle
inegalite entre les freres de l'Ordre, qu'il s'agisse des ressources pour assurer Ia vie
quotidienne des maisons de formation, des moyens d, etudes (bibliotheques, instruments de
travail, inscriptions universitaires) ou de la possibilite de faire !'experience de l'universalite de
l'Ordre. Or, chaque frere en formation fera profession pour l'Ordre, et il nous faudrait trouver
comment mieux assumer cette realite d'un point de vue economique, de sorte que chacun
puisse beneticier des moyens necessaires a sa formation et a ses etudes initiates. On pourrait
souligner le meme besoin de solidarite concernant les etudes academiques complementaires et
specialisees par lesquelles les provinces ont le devoir de preparer des freres pour assumer
cette dimension-lit de Ia mission de l'Ordre. Deja existent bien des realisations de solidarite
dans ce domaine de Ia formation entre certaines provinces, et Ia generosite de certaines entites
est admirable. Nous pourrions sans doute ameliorer encore l'efficacite de ce soutien en
structurant davantage Ia solidarite au niveau de l'Ordre tout entier: ajustement et
collaborations soutenues des nombreuses structures de formation existant dans les provinces
deja bien pourvues afin de liberer des forces, soutien des maisons de formation encore
fragiles, bourses d' etudes, collaborations structurees pour I' enseignement, disponibilite pour
renforcer les communautes de formation, etc...
Quand on parle de solidarite, Ia reference a I'Ecriture qui vient alors spontanement a
I' esprit est celle de Ia premiere communaute decrite dans les Actes des Apotres, ou «Tousles
croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs proprietes et leurs biens et
en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun » (Ac 2, 44-45). L'enjeu, nous le
savons bien, n'est pas seulement celui de partager avec d'autres, et encore moins de partager
son superflu au gre de notre genereuse «bonne volonte ». II est surtout celui d'avoir a priori
de l'estime pour les besoins d'autrui, et de considerer que ces besoins sont aussi, en quelque
sorte, les notres. La ou, parfois, nous sommes tentes de resoudre Ia question de Ia mise en
commun du seul point de vue economique, il nous faut prendre plutot le point de vue plus
large qui sollicite aussi la solidarite pour aider a faire face a des besoins pour des taches
apostoliques ou des renforcement de communautes, a cause de notre responsabilite
apostolique commune. Le peche de dissimulation, rapporte dans les Actes, n'est pas d'abord
un mensonge, mais une desertion du souci de l'unite de tous qui suppose, de maniere
inconditionnelle, confiance et estime mutuelles. La mendicite est comme une ecole qui nous
apprend comment adopter la position d'etre mendiant de l'estime d'autrui pour nos besoins.
La mise en commun des biens, de son cote, est une pedagogie de Ia vigilance du bien
commun, fruit du souci des be so ins d' autrui.
Renouveau dans I'Ordre
Cet appel a developper une culture de Ia solidarite est lance par les derniers chapitres
generaux en meme temps qu'ils invitent a une restructuration de l'Ordre. Cette
restructuration s'inscrit dans la perspective du renouvellement auquel nous invite Ia
celebration prochaine du Jubile de l'Ordre. Elle doit done etre definie non comme une
rationalisation de nos structures mais comme Ia volonte d'ordonner au mieux nos modes
d'organisation ala mission de predication. L'enjeu est celui de Ia promotion et du soutien de
Ia predication de l' Ordre pour l 'Eglise en de nouveaux lieux, ou en des lieux particulierement
difficiles. Dans ce cadre, il est essentiel de ne pas seulement prendre en consideration les
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realites fortes, organisees, bien etablies et assurees. Le danger des restructurations, dans notre

monde « globalise », est en effet de donner Ia preference aux plus forts, invitant les faibles a
rejoindre les forts ou a se mettre sous leur protection, les exposant a l'arbitraire de Ia bonne
volonte des forts. Dans notre effort de restructuration, nous devons au contraire prendre en
consideration Ia complementarite entre toutes les formes de presence de Ia predication de
l'Ordre, plus ou mains fortes ou fragiles. Les commencements d'une nouvelle mission, par
exemple, peuvent etre fragiles et precaires, et demandent un soutien long et coherent alors
que, parfois, on voudrait porter tres rapidement des jugements d'efficacite. On sait aussi que
certains lieux de predication particulierement importants sont et resteront particulierement
vulnerables et peu souvent en mesure d'assurer Ia subsistance des precheurs, ce qui justifie de
mettre en place une solidarite durable. Le seul point de vue possible est alors, une fois encore,
celui de Ia responsabilite commune de Ia predication, qui permet que, tous ensemble, nous
nous donnions Ia possibilite de porter Ia Parole en des lieux plus difficiles ou Ia fragilite et Ia
precarite seront Ia condition meme du temoignage evangelique.
Evidemment, une telle culture de Ia solidarite doit etre placee dans le contexte global du
monde. L'une des caracteristiques du « monde global» est l'ecart qui s'elargit entre les riches
et les pauvres. D'une certaine fa~on, cet ecart s'elargit aussi entre nous- entre les provinces,
et parfois meme au sein d'une province entre les communautes. Cet ecart s'elargit aussi entre
nous et les couches les plus precaires de Ia population a laquelle nous sommes envoyes
(moyens de deplacement et de communication, acces aux soins de sante, education ... ). Penser
une culture de solidarite nous oblige ainsi a preciser le sens que nous voulons donner au fait
d' etre envoyes pour vivre en freres avec le monde et, par cette fratemite, temoigner de Ia
Parole qui vient s'adresser a tous pour proposer l'amitie avec Dieu. En ce sens, Ia solidarite
nous apprend a naltre a Ia fratemite, tant au sein de nos communautes que dans notre relation
avec celles et ceux a qui nous sommes envoyes.
La solidarite et les vreux

La solidarite n' est pas l'un des trois vreux classiques de Ia vie religieuse mais, dans cette
perspective de Ia mendicite, nous pouvons comprendre comment une culture de Ia solidarite
telle qu'evoquee plus haut conceme en fait les trois vreux classiques de Ia vie consacree.
Lorsque, dans l'Ordre, nous pronon~ons le voeu d'obeissance, nous demandons Ia grace de
consacrer notre vie a Ia Parole dans l'itinerance du precheur. D'une certaine fa~on, nous
faisons vreu d'etre mendiant, parce que precheur.
Aux premiers freres, Dominique demandait de lui promettre obeissance et vie
commune. II me semble qu'il insistait ainsi sur le lien entre Ia predication et le travail de Ia
fratemite, affirmant implicitement que le service de Ia predication est intimement lie au
mystere de Ia grace par laquelle le Christ etablit son Eglise comme Fratemite donnee au
monde comme signe de }'esperance du salut. L'engagement a Ia vie commune n'est pas
d'abord un engagement relevant d'une observance morale, mais bien plutot cette attestation
d'une esperance en ce mysterieux travail de naissance a Ia fratemite. Les premiers
compagnons de predication de Jesus l'ont vu se faire solidaire de l'humanite, solidaire de
celles et ceux qui n'avaient pas leur place dans Ia societe etablie par les hommes - tels le
lepreux, l'aveugle ne et le paralytique, ou encore les publicains et les pecheurs dont il accepte
de partager Ia table - solidaire de tous pour le salut de tous. Les disciples ont ainsi appris a
vivre eux-memes cette solidarite (cf Lc 8-10 ; Mt 10) comme un chemin privilegie pour Ia
predication. Les lettres apostoliques de Paul manifestent combien il pouvait etre difficile pour
les nouveaux croyants, au long du temps, d'etablir entre eux de vrais liens de solidarite. Biles
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insistent sur le caractere essentiel de cet aspect economique dans la vie des disciples du
Christ. Le temoignage de la vie fraternelle n'est pas celui d'un ideal moral deja realise
pleinement, mais bien plutot celui de I' esperance que l'humain est capable de se convertir ala
fraternite, en devenant progressivement solidaire des freres et sreurs qui lui sont donnes,
inspire par l'exemple meme du Christ (2 Co 8-9, ou St Paul propose un paradigme pour une
reflexion theologique sur la solidarite entre les communautes chretiennes). En ce sens, la
fraternite solidaire est une modalite privilegiee pour« annoncer le Royaume ». La promesse
d'obeir, d'ecouter la Parole pour se laisser guider et mettre au service du bien de tous, scelle
1' entree dans la solidarite.
Toute conversion est, ultimement, reuvre de la grace, mais il revient aquila desire de se
donner les moyens, et les conditions concretes, pour se tenir pret a etre travaille par cette
grace. De ce point de vue, nous pouvons dire que la maniere de vivre le vreu de pauvrete est
un des moyens de cette preparation. Nous ne pouvons nier un reel paradoxe dans nos vies
religieuses: pauvres ou mendiants a l'origine, comme il a ete facile, et rapide, de s'installer
dans une vie plutot «bourgeoise» et individualiste ! Ceci est vrai d'un point de vue collectif,
et l'on comprend bien pourquoi Dominique voulait mettre en garde contre !'instinct de
propriete, qui risque de nous attacher aux biens davantage que nous rendre disponible a la
mobilite pour la predication. Mais ceci est vrai aussi du point de vue personnel, ce qui se
manifeste pour beaucoup d'entre nous qui, arrives dans l'Ordre avec si peu de choses, devons
a chaque nouvelle assignation organiser des demenagements de plus en plus importants tant
nous avons accumule livres et biens de tout genre, sans parler des positions sociales ou
academiques. Le vreu de pauvrete est celui qui doit nous inviter, au jour le jour, a nous laisser
desinstaller de cette tendance a « assurer » notre vie par nous-memes, pour preferer laisser les
« relations vivantes » avec les gens (et avec les freres de notre communaute, de notre
province) etre, finalement, notre veritable assurance. C'est a partir de la qu'il sera donne a
chacun « au centuple ».
Nous ne devons pas appartenir a des lieux precis qui se maintiendraient indifferents aux
autres, mais nous devons plutot accepter d'etre faits solidaires dans les pays auxquels nous
sommes envoyes. 11 y a lieu de travailler ensemble pour gagner toujours davantage en
simplicite et frugalite de vie, non par un malsain plaisir d'etre un «heros» de la pauvrete qui
conduirait a etre imbu de soi-meme, mais pour gagner en liberte interieure, gagner aussi en
confiance mutuelle qui nous permet de croire qu' il sera vraiment donne a chacun selon ses
besoins. C' est souligner le lien essentiel entre le vreu de pauvrete et Ia determination a mettre
en commun nos biens. Or, il faut bien le reconnaitre, la mise en commun des biens est 1'une
des plus grandes difficultes rencontrees dans les communautes, mais aussi dans les provinces
entre les communautes. Chacun connait les multiples strategies qui tentent de detourner cet
engagement et nous savons bien que c'est la un des points les plus difficiles de la vie
commune. Faire I' experience de cette difficulte est eprouver en notre propre experience de la
vie le defi que represente tout appel a la solidarite avec d'autres: la vie commune, dans le
partage quotidien de la vie fraternelle, dans 1' organisation capitulaire de la communaute, ainsi
que dans la gestion concrete du bien commun, est en quelque sorte une « pedagogie » de la
solidarite. De ce point de vue, porter en communaute le souci de vraies et fortes solidarites
entre nous, c'est-a-dire entre les communautes et/ou les provinces, mais encore a etablir de
vraies solidarites avec les pauvres de notre monde est un appel a prendre au serieux cet
engagement a preferer organiser nos vies personnelles et communes sous le signe de la
precarite plutot que sous celui de la securite absolue. Encore et toujours, faire le choix de se
laisser desinstaller et « exproprier de soi-meme » ...
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Le vam religieux de chastete participe de ce meme mouvement, invitant lui aussi a une
certaine desinstallation affective. Apres quelques mois dans une communaute vivant dans un
milieu de grande precarite, en proximite avec de nombreuses personnes victimes de Ia
pauvrete, un fh~re disait que, dans un tel apostolat, ce qui etait en question pour les religieux
etait moins le vreu de pauvrete que celui de chastete. En effet, Ia pauvrete subie n' est enviable
par personne et ne saurait etre consideree comme une «valeur» en soi. Mais I' engagement a
Ia solidarite avec les pauvres appelle a approfondir, a cultiver davantage, I' engagement a Ia
chastete. C' est-a-dire la juste distance qui ouvre reellement un espace de liberte a chacun. La
precarite a laquelle mene le vreu de chastete dans le celibat continent est celle d'une certaine
insecurite dans Ia solitude, faisant le pari que du manque naltra une plus vive disponibilite a
referer notre aptitude a la solidarite a la maniere dont le Christ la realise en son humanite.
Ainsi, la chastete conduit a Ia fois a une certaine attitude dans 1, existence, mais aussi a
l'apprentissage d'une certaine qualite de relation avec ceux qui sont dans le besoin,
decouvrant que la question n'est pas de combler les besoins, mais de lier les destinees en une
relation de solidarite qui libere les uns et les autres.

Solidarite dans Ia mission et temoignage pour le monde
Au cours des visites dans l'Ordre, il est toujours tres important de rappeler l'unite
organique de notre Ordre, qui n'est pas une addition d'entites, chacune autonome, qui seraient
contractualisees entre elles comme dans une «federation», pas plus qu'une province n'est
une addition juxtaposee de communautes, ni une communaute une juxtaposition de freres
individuels. Cette visee d'une realite «organique» (integrative, en quelque sorte; cf LCO 1,
VII) est, en elle-meme, une forme d'annonce du Royaume: si nous aspirons a un monde dont
le Dieu de 1' Alliance pourrait accepter d'etre le roi, et dans lequel l'humain ne chercherait
plus d' autres « rois » fabrique a sa pro pre image, il convient de chercher a en faire - avec les
capacites humaines et les limites qui sont les notres - un monde habitable par tous. Un tel
monde ne peut etre reduit a une organisation contractuelle entre des entites ou individus
autonomes ; il doit etre un monde ou les destins des uns et des autres sont lies en une meme
existence parce que lies en une meme esperance en Dieu qui a Ia fois est source de la
communion entre les humains, et sollicite leur participation active. Telle serait la predication
de la fraternite, a laquelle contribue tres precisement !'engagement ala solidarite.
C'est dans cet horizon que l'on peut dire que, dans nos communautes, la question du
rapport aux biens materiels, eta I' argent en particulier, est non seulement revelatrice de l'idee
de la socialite que nous portons et souhaitons promouvoir, mais aussi de 1'esperance reelle que
I' on a en la puissance transformatrice du «travail de communion fraternelle » (cfE. Levinas,
« Socialite et argent, in C. Chalier et M. Abensour, Cahier de I 'Herne. Emmanuel Levinas,
Editions de l'Herne, Paris, 1991, p. 134-138 - texte dans lequel la socialite designe la
dynamique des relations sociales qui organisent et determinent une societe et une culture). Les
regles qui nous guident en ce domaine ne sont pas la pour« moraliser » la vie religieuse, mais
bien plutot pour l'inscrire d'abord dans son horizon theologique, et donner a nos pratiques
concretes des perspectives eschatologiques. C'est du point de vue de cet horizon (et avec la
force de !'esperance qu'il peut donner) que l'on pourra oser affronter les failles eventuelles
la mise en commun des biens,
afin de les corriger ( economie parallele, resistance
consumerisme, securisation de la vie personnelle, priorite donnee aux liens familiaux ou aux
soutiens prives sur la solidarite communautaire, alliances etablies sur la base de dependances
affectives ... ). Ces corrections n'appellent pas d'abord des jugements moraux des personnes,
mais bien plutot une creativite dans la solidarite de la vie fraternelle. C' est aussi de ce point de
vue theologique qu'on pourra oser definir des priorites en faveur des plus pauvres dans une
communaute, des moins nantis, des moins productifs. C 'est ce point de vue qui pourra guider
6

a

les moyens mis en reuvre pour etablir au sein de la communaute l'interdependance de la
solidarite (gestion en commun, donner a chacun selon ses propres besoins ... ).
Cet horizon sera aussi celui qui orientera les relations de solidarite au sein d'une
province. Dans une province, certaines questions se posent souvent : la distinction entre des
communautes riches et des communautes pauvres (parfois, les plus riches aident les plus
pauvres, mais dans certains cas selon des criteres qui relevent de !'initiative des plus riches);
il existe une inegalite entre les communautes qui rendent compte de leur gestion avec toute la
transparence requise, et celles qui pratiquent une certaine dissimulation ; dans bien des lieux,
des institutions apostoliques ont ete creees qui promeuvent certainement la predication, mais
elles peuvent aussi progressivement etre tentees de s' autonomiser par rapport a la province,
quand elles ne sont pas exposees a ce que l'un ou l'autre frere responsable s'en fasse
pratiquement le proprietaire. D'une maniere plus generale, plusieurs provinces sont amenees a
reflechir sur les liens qui s'etablissent progressivement entre les choix apostoliques et le souci
de rentabilite economique: si cette dimension ne peut certes etre ignoree, il s'agit d'eviter
que, pour des raisons economiques non explicitees, les activites de predication orientent nos
solidarites du cote de ce qui assurerait notre propre securite. Il convient done d'evoquer la
relation qui peut s'etablir au sein d'une province avec les communautes, les Instituts, voire les
vicariats juges peu participatifs. A propos de cela, trop souvent la realite economique devient
le premier, parfois le seul, mode de chercher a etablir des relations avec d' autres.
A travers tous ces faits, comment l'Ordre revele-t-il le monde? Il est important d'en
prendre conscience de sorte que l'on soit conscient de l'exigence radicale du travail de la
communion fratemelle pour le monde. La question de 1' option pour les pauvres est centrale
parce qu'elle est un critere d'analyse, d'authentification, de decentrement (de qui nous
faisons-nous les proches ?). Comment nos communautes se lient-elles par la solidarite, et
partagent avec !'ensemble d'une province voire de l'Ordre leurs solidarites?
Des questions se posent dans l'Ordre, en particulier concernant la sante et la formation
initiale, qui sont deux domaines ou se manifeste le plus d'inegalite entre nous. Maison peut
aussi interroger les liens de proximite avec tel ou tel milieu qui pourraient sembler assez
incompatibles du point de vue de l'ensemble de l'Ordre. De meme, on doit souligner une
grande inegalite de la disposition de moyens de vie apostolique, ou d'insertion apostoliquec'est-a-dire aussi, parfois, de liberte apostolique. On peut, par exemple, accepter (voire
demander) la responsabilite de paroisses pour vivre, au detriment d'une priorite donnee a
1' approche educative, ou a la promotion des pauvres, des femmes, ou a la protection des
enfants.
Dans le fonctionnement de la solidarite entre nous, il est indispensable d'avoir des
exigences de clarte, de transparence, de comptes rendus objectifs et precis. En meme temps, il
est important aussi de ne pas demander aux plus faibles, a ceux qui ont le plus de besoins
essentiels, des comptes qu'on ne demande pas a ceux qui sont plus forts. Ainsi vale monde,
certes, mais il est important de resister a cette tentation pour nous qui desirons annoncer une
bonne nouvelle par la parole et par l'exemple.
Bdtir une culture de Ia solidarite

En reponse a la demande du Chapitre general de Rome, qui avait charge le Maitre de
l'Ordre d'etablir un «bureau de soutien ala mission» (ACG Rome 2010, 231), un Bureau de
la solidarite - dont le nom est desormais Spem Miram Internationalis - a ete mis en place
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depuis trois ans.

Son objectif majeur est de promouvoir le developpement de la culture de
solidarite qui a ete evoquee jusqu'ici et de gerer les fonds de solidarite dans cette perspective.
Mais cette gestion doit trouver son sens dans les grandes lignes de cette culture de la
solidarite, de meme qu'elle trouvera sa pertinence pour promouvoir la solidarite a la mesure
ou une « culture commune de solidarite » sera soutenue par tous.
On peut identifier certains prealables a une telle culture. Elle doit s'appuyer sur une
conscience apostolique commune et des priorites assumees ensemble. Il ne serait par exemple
pas possible de developper une solidarite dans le domaine de la formation initiale si nous ne
sommes pas tous convaincus qu'il est plus important de promouvoir la vocation de tousles
freres pour l'Ordre, que de nous restreindre au seul souci de notre entite d'appartenance. Cela
souligne a nouveau le fait que l'Ordre n'est pas une «federation» de provinces, meme s'il est
tres important que les entites aient de vrais enracinements locaux, culturels et ecclesiaux. Cet
enracinement dans le « particulier » est essentiel pour que chaque entite contribue a
promouvoir la mission de l'Ordre dans sa dimension de service de l'Eglise universelle. Une
solidarite entre nous peut s' etablir a la mesure ou nous saurons developper une reelle
connaissance et estime mutuelle des projets portes par les uns et les autres. Enfin, si nous
voulons progresser dans la solidarite, cela suppose que chacun, chaque entite, soit animes par
une vraie determination a s'en tenir au« reellement necessaire », mettant a disposition de tous
tout le reste.
Dans cette perspective, je demande a toutes les entites, communautes et provinces, de
reflechir a une meilleure favon de vivre la solidarite au sein de l'Ordre. II est possible
d'identifier plusieurs formes de contribution ace projet de solidarite : contributions regulieres
des communautes et des provinces aux fonds de solidarite de l'Ordre qui soutiennent les
projets apostoliques et de formation des entites plus fragiles; collaborations pour la formation
des jeunes freres; alliance thematique (par exemple dans le champ de I' education ou de la
protection de l' enfance) ; partage de nos « ressources humaines » (enseignants, pasteurs,
experts); reponses partielles a des appels; partage des « ressources relationnelles » (nous
sommes parfois assez « jaloux » de nos bienfaiteurs !). Les communautes et provinces
peuvent, chacune a leur niveau, decider de soutenir ces projets de solidarite de l'Ordre. Le
Bureau Spem Miram Internationalis assure le suivi des projets a proposer au Maitre de
l'Ordre, et veille ace que l'argent soit utilise a bon escient de telle sorte que les communautes
et provinces donatrices soient assurees de ce qu'il advient de leurs contributions genereuses
(cf; la page web de Spem Miram Internationalis, :w::w::w:,_$.p~.mmiram.ru:g, qui presente ces
objectifs et les procedures de candidatures de projets, met a disposition les formulaires de
soumission des projets, et montre les realisations des projets soutenus par les differents fonds).
II est evident aussi que la bonne dynamique de solidarite appelle un certain nombre de
conditions : c' est, bien sur, l' exigence de comptes clairs, de comptes rendus de ce qui est
realise, de manifestation de gratitude; mais c'est aussi une volonte de ne pas s'enfermer dans
des attitudes de victimisation, de dependance infantile. Un frere, il y a peu, me faisait prendre
conscience que notre dynamique de solidarite entre nous serait probablement renforcee si
nous trouvions comment deployer tous ensemble un projet de solidarite avec d'autres que
nous. Il exprimait le reve que cela soit une maniere pour nous de celebrer le Jubile de l'Ordre:
donner au monde ce que nous avons reyu !
Ce pourrait etre un point d'appui pour conclure cette lettre sur la culture de la solidarite.
Bien sur, nous avons besoin de developper davantage la solidarite entre nous, et cela sera un
element essentiel pour consolider l'unite de l'Ordre. Mais comme je le soulignais au debut de
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cette lettre, une telle culture doit sans cesse se referer au fait que Dominique nous a transmis
un Ordre qui a choisi d' etre precheur en etant mendiant, imitant ainsi Celui dont no us voulons
annoncer Ia venue dans le monde, Parole de vie se presentant comme mendiant l'hospitalite de
l'humanite pour manifester qu'en le Fils, Dieu veut se faire solidaire du monde.
Votre frere,

1r f.t__

c... .,.(_~

cy

fr. Bruno Cadore, op
Maitre de I' Ordre des Precheurs
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