
SAINT DOMINIQUE EN BREF

Né en Castille vers 1170, St Dominique fonde l’ordre des prêcheurs en 1215 à

Toulouse .Le 12ème siècle est un moment de révolution culturelle, sociale et religieuse, et son

projet de vie reste d’actualité.

Un clerc ? Oui, mais avec la simplicité d’un pauvre de l’Evangile, l’audace d’un

missionnaire rêvant d’aller aux frontières du monde dont l’Eglise est loin : il se fait proche du

mode de vie des Cathares pour le retour de l’Evangile, mais les aide à se séparer de fausses

idées sur Dieu.

Un intellectuel ? Surtout un homme voué à une étude incessante de la parole de Dieu

dans les écritures et dans la vie des hommes de son temps : étudier pour tenter de connaître

davantage Dieu, pour le faire connaître et aimer, étudier pour mieux connaître ce monde que

Dieu aime, pour le sauver de ce qui le détourne de sa vocation d’humanité.

Un Serviteur de la Parole : Parole vivante entendue comme un appel, Parole

contemplée, priée, Parole de vérité argumentée, Parole partagée, proclamée.

Un homme de prière, brûlant d’intercéder dans une infinie compassion.

Un fondateur soucieux de conformer la vie des prédicateurs de l’Evangile à celle de

Jésus et de ses apôtres : vie communautaire de partage, vie de prière, vie de missionnaire,

simple et itinérante. Son génie ? Fonder un ordre où nous pouvons être différents. .Il ouvre

un chemin de sainteté, parce qu’il aide chacun à devenir saint à la manière que Dieu a conçue

pour lui, personnellement.

« Etre saint, c’est être la personne que Dieu a créée pour ce qu’elle est. Il n’y a pas de

spiritualité dominicaine, il y a une forme de gouvernement dominicain où chacun a voix au

chapitre, parce que l’Esprit Saint a donné quelque chose de différent à dire à chacun de nous

dont l’humanité est unique et porte une part de liberté. Devenir soi-même, sans imiter les

autres, fussent-ils saints, ça ne fait pas de bruit. Cela demande du courage, c’est grandir en

sainteté et vérité, et ça rend heureux. Me laisser aimer tel que je suis, accueillir et aimer les

autres tels qu’ils sont : c’est le cœur de l’Evangile ». « A cela on vous reconnaîtra pour mes

disciples ».
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