
Six « lignes de fractures » (Pierre Claverie OP) : 

De nouveaux défis pour notre mission au 21e siècle 
 

0. Prologue      

 

Le présent dossier se veut être un outil de travail et un outil d’inspiration pour les capitulaires du chapitre général 2016 à 

Bologne. Il porte le titre : « Lignes de fractures ». Nous nous référons à un concept introduit par notre confrère Pierre Clave-

rie OP (1938-1996). Il nous avait interpellé d’être présent aux lieux de fractures qui sont comme la crucifixion du corps et de 

l'unité de l’humanité - comme Jésus lui-même, tiraillé entre ciel et terre, les bras étendus pour rassembler les enfants de Dieu 

et pour se situer dans ces lignes de fractures (Lettres et Messages d’Algérie). 

Le chapitre général d’Avila nous avait rendu attentifs aux cinq « frontières » de l'Ordre et avait donné par cela même une 

orientation à notre prédication. 30 ans après ce chapitre et 20 ans après le meurtre du frère Pierre et de son chauffeur Mo-

hamed Bouchikhi, nous estimons qu’il convient de réfléchir à nouveau sur les lieux de notre prédication. Nous appelons ces 

lieux avec le frère Pierre les « lignes de fractures ». Ces lignes sont nos défis d’aujourd’hui qui sollicitent de nous une ré-

flexion approfondie. 

Le dossier, que nous soumettons aux capitulaires est le fruit d'un groupe de travail, composé de frères de différentes pro-

vinces européennes. Il s’ensuit que notre vue sur les « lignes de fractures » et les défis qui en résultent sont européens. 

Néanmoins nous sommes convaincus que les sujets décrits ont de l’importance pour les provinces de tous les continents. 

Les membres de ce groupe de travail sont les suivants : 

 fr. Ignace Berten (Province belge); Espaces Bruxelles 

 fr. Alessandro Cortesi (Province Caterina da Siena, Italie); Instituto Giorgio La Pira Pistoia 

 fr. Thomas Eggensperger (Province de Teutonie, Allemagne), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 fr. Ulrich Engel (Province de Teutonie, Allemagne), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 fr. Bernhard Kohl (Province de Teutonie, Allemagne), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 fr. Claudio Monge (Province San Domenico, Italie), Istituto degli Studi Domenicani Istanbul 

Nous pouvons discerner actuellement six lignes de fractures qui représentent des défis pour nos études et pour notre 

prédication en tant que frères prêcheurs : 

1. L’attention à la création comme première frontière 
2. L’identité, la subjectivité, la corporalité 
3. La communauté 
4. Le nouveau défi posé par les migrants en Europe 
5. L’expérience de Dieu dans un contexte de pluralisme religieux 
6. Les Ordres religieux et l’Église 
 

Les différents points des exposés des différentes frontières sont systématiquement agencés. Chaque analyse est suivie 

d’une réflexion, qui a son tour est approfondie par des considérations théologiques, qui débouchent sur des propositions 

concrètes pour la mission dominicaine. 

Nous espérons que notre dossier puisse servir de base pour des discussions fructueuses entre les capitulaires et dans 

l'Ordre tout entier. 
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1. L’attention à la création comme première frontière      

 

1.1. Phénomènes 

Aujourd’hui les souffrances des hommes dans maintes parties du monde sont dues aux souffrances de la création. Le cri 

des opprimés est lié au cri de la création. Le cosmos est composé de liens entre toutes sortes de vie: la vie humaine, la vie 

des hommes et femmes concrets et la vie de l'environnement. Leonardo Boff en particulier a fait des études au sujet de ces 

relations. C’est aux États européens qu’incombe une grande responsabilité dans la crise de l'environnement, crise qui 

s’étend à tous les pays du monde. Le changement climatique n’a rien à avoir avec de la fatalité, il est au contraire le résultat 

de l'exploitation des ressources minérales, cette exploitation étant la conséquence de choix politiques et économiques. 

Le Pape François rappelle dans la première partie de son encyclique « Laudato si » concernant la sauvegarde de la mai-

son commune de la pollution et du changement climatique, que l'exploitation des ressources de la terre, comme l'eau po-

table, que la perte de la diversité biologique ont des conséquences non seulement pour la nature, mais également pour la vie 

des hommes. « Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le droit de vivre et 

d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la 

dégradation de l’environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet, sur la vie des personnes » 

(Laudato si, 43). 

L'environnement de l’homme est lié à l'environnement de la nature. En effet la détérioration et l'exploitation de l'environ-

nement naturel ont des répercussions partout dans le monde essentiellement pour les gens les plus pauvres. Ceux-ci tom-

bent sous l’oppression et la domination d'un système économique ayant comme conséquence une inégalité mondiale. Dans 

l’encyclique Laudato si le Pape François note que la mondialisation d'un paradigme technocratique comme nouvelle puis-

sance mondiale dominant la vie économique et politique recèle une nouvelle vision anthropocentrique. La technocratie est un 

système de gouvernement dans lequel les décisions sont prises par un petit groupe d'experts sur la base de la connaissance 

technologique et économique sans égard à des aspects éthiques et écologiques. Le désir ardent de faire profit sans 

s’occuper de justice et d'équité mondiale est une nouvelle sorte d'idolâtrie basée sur le pouvoir de l'argent et qui va à 

l’encontre de la dignité humaine partout sur terre. 

 

1.2. Réflexion 

L’attention à la création est en train de devenir une question de plus en plus urgente de notre temps. De maintes façons 

la crise de l'environnement est liée à la crise économique et sociale. Nous sommes bien conscients qu’il y a une corrélation 

entre tous ces facteurs.  

Ce même concept d'environnement nous porte à considérer le rapport entre la nature et la société. En effet une « écolo-

gie intégrale » est nécessaire pour prendre garde à l'environnement et pour promouvoir un style de vie qui s’oppose à la 

logique de l’exploitation et de la violence. 

L’attention à la nature et aux pauvres peut être vue comme le point de départ d’un développement d’une critique appro-

fondie de ce système économique qui produit une inégalité mondiale. Outre le travail intellectuel, ceci nécessite un change-

ment du style de vie. En effet, cette situation nous appelle à changer radicalement notre style de vie et notre spiritualité : 

nous devons chercher et nous adonner à des voies alternatives à la vision du paradigme technocratique. 
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1.3. Considérations théologiques 

L’attention à la crise de l'environnement comme une « ligne de fracture » actuelle constitue un défi pour nous. Elle nous 

sollicite de repenser la théologie de la création.  

Le rapport de l'humanité à la nature est fondamental. Il nous presse de façon nouvelle à faire jouer nos responsabilités en 

tant qu’humanité mondiale. La présence du Christ et de l'Esprit Saint comme dynamisme dans l'histoire de la création ouvre 

une nouvelle perspective en théologie. En ce sens la question du salut an tant qu’appel à l'accomplissement de la création 

nécessite un approfondissement.  

La présence de l'Esprit Saint au début de la création nous porte à réfléchir sur sa présence et son appel dans le dyna-

misme de la nature et dans toutes sortes de vies. 

 

1.4. Propositions 

La nouvelle considération de corrélation entre les personnes humaines et l'environnement ainsi que parmi tous les élé-

ments de l'environnement nous conduit à entamer des recherches approfondies pour lancer aujourd’hui un appel à Dieu à 

travers les souffrances de la création et pour nous engager dans un nouveau style de vie.  

La compassion de saint Dominique est normative pour la compassion de tout l'Ordre dominicain, fondé pour le salut de 

l'humanité. La création, sa souffrance inclue, requiert cette compassion. À nous en tant que dominicains d’approfondir la 

question du salut dans les situations historiques respectives par nos études et notre recherche permanente. 

La vie de nos communautés pourrait être un témoignage de liberté par rapport au paradigme technocratique dominant, 

par rapport à tous les modèles de consumérisme (par rapport aux choses et aux personnes humaines). A l'image de Jésus et 

de Dominique, qui eux-mêmes ont vécu la compassion, notre solidarité avec les exclus devrait trouver une nouvelle forme de 

réalisation concrète, à la fois dans le domaine de l'étude et dans l'observation de la vie quotidienne. 

Pour protéger la création, il nous faut faire des choix dans l’usage de l'énergie, dans notre manière d’utilisation des voi-

tures, des voyages et du choix de nos vacances. Nous sommes acculés à prendre soin de la création de la même façon que 

nous prenons soin de nos couvents, tant des bâtiments que des jardins de nos couvents. La façon dont nous prenons soin 

de la création devrait guider notre vie quotidienne et les structures de nos couvents. Il importe d’y veiller quand des restaura-

tions dans de vieux bâtiments deviennent urgents ou quand éventuellement des projets de maisons nouvelles sont à analy-

ser. 

Nous pourrions approfondir l’écologie culturelle et l'écologie de la vie quotidienne (Laudato si 144 ; 147-148). Un nouveau 

lien avec la nature produit une nouvelle spiritualité dans laquelle les aspects d’attention à la création, le soin de la corrélation, 

de la beauté, de la corporalité devraient être pris en charge. Notre recherche devrait être ouverte à un nouveau style de vie, 

plus simple, sans gaspillage d'énergie, sans mépris pour les choses et pour la nature. 

 

2. L’identité, la subjectivité, la corporalité       

 

2.1. Phénomènes 

Dans le contexte culturel des sociétés européennes la question de l’identité se pose de façon nouvelle. La recherche de 

l'identité dans une société pluraliste exige de se situer soi-même, souvent en tension avec autrui. 

La formation d'une identité adulte est un processus complexe qui s’étend sur toute une vie. L'identité est liée au dévelop-

pement de la vie des personnes, elle n'est jamais achevée ni accomplie. Il faut la penser cependant en termes de relations. 
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L'identité est souvent considérée comme un moyen pour rester ce qu’on est et se défendre contre les attaques extérieures. 

Ainsi le manque d’identité est souvent à la racine de la violence envers autrui. Certes le processus d’identité implique un 

mouvement vers l’autonomie mais en même temps une ouverture aux relations aux autres personnes. 

Une première considération : De nos jours la question de l’identité est en lien avec une nouvelle corporalité. Nous vivons 

dans un contexte de contradictions. Dans une vision anthropologique dualiste, d’une part, le corps humain est considéré 

comme un instrument de l'âme ; d’autre part, il y a la quête d'une harmonie entre l'identité personnelle et la nature par le biais 

d'une amélioration du corps et de tous les aspects émotionnels de la vie. La recherche d'un bien-être dans la vie physique 

est confrontée à des désirs de libération du corps par une recherche spirituelle. Le corps humain fait partie du monde maté-

riel et de notre manière d’être au monde. Grâce au corps nous sommes dans le monde et nous avons la possibilité d’entrer 

en communion avec les autres. La corporalité est nécessaire dans la définition de l'identité. Les langages de communication 

sont moins intellectuels qu’émotionnels et sont liés au corps. 

Une deuxième considération : Le thème de l’identité dans notre contexte culturel va de pair avec les théories du genre. 

Même si certaines propositions sont trop radicales, l'approche par le genre a bien son aspect positif quand dans l’identité de 

la personne elle prend en considération la complexité de la vie humaine. La théorie du genre propose de mettre en cause la 

détermination du sexe basée sur la différence biologique. Elle vise plutôt les aspects culturels et critiques que l’approche 

traditionnelle des aspects naturels. La discussion autour des théories du genre est lancée et réclame une attitude de com-

préhension de la complexité et de différentiation. Les relations transsexuelles et homosexuelles englobent non seulement la 

sphère sexuelle, mais l’orientation d’affectivité profonde. Cette nouvelle expérience d’un certain nombre de personnes consti-

tue un défi pour l’approfondissement de la compréhension des différentes dimensions de l'amour humain. 

Une troisième considération à propos de l'identité est la question d'autrui : un processus d'individualisation et d'autonomie 

dans nos sociétés européennes sous la pression de la domination de l'idéologie du marché tend à dissoudre toute sorte 

d'engagement et de responsabilité envers autrui. 

 

2.2. Réflexion 

L'importance du corps et de tous ses malaises liés au contexte culturel d’aujourd’hui doit être vue comme une frontière de 

souffrance et donner lieu à une recherche sur le sens de la vie. Les malaises de la vie corporelle et de la vie psychique sont 

souvent interdépendants. Comment atteindre à une nouvelle conscience de l'importance du corps dans la vie humaine, liée à 

notre expérience de mondialisation ? 

Sans aucun doute, la discussion sur les théories du genre provoque une nouvelle réflexion sur la relation nature - culture 

dans la formation de l'identité d’un chacun. Être homme ou femme n'est pas seulement le résultat du sexe biologique mais 

aussi d’un processus d’identification qui implique des éléments indubitablement culturels. Cette question vise à 

l’approfondissement d’une vision anthropologique plus complexe. Les tensions qui résultent des expériences vitales des 

théories du genre aident à combattre certaines formes classiques de mise à l’écart et de discrimination. 

La question d'identité soulève la question des relations avec autrui. Aujourd’hui nous sommes mis en demeure de recher-

cher les racines de la peur en face d'autrui. Pourquoi vivons-nous dans une société dans laquelle les autres sont vus comme 

des ennemis ?  

La façon de comprendre l'identité personnelle et la façon de comprendre l'identité sociale sont liées. Il y a l’attitude d’une 

identité fermée et autonome, il y a l’attitude d'une société fermée. Dans la sphère d’influence européenne la peur envers les 

autres grandit et on observe un retrait autocentré. Cette attitude conduit à la conviction que l’unique solution pour préserver 

l’identité personnelle et l’identité communautaire consiste à ériger un mur. On peut cependant faire face au défi de l’autre en 

s’ouvrant au cadeau que constitue l'autre dans notre vie. Comment pourrions-nous approfondir l’identité comme dimension 

relationnelle, afin de devenir plus humains par la construction de ponts et d’ouvrir des portes pour la connaissance et la 

communication ? 
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2.3. Considérations théologiques 

L'identité est un processus d’humanisation par autrui ; l'identité est une question de relation avec le monde, avec l'his-

toire, avec les autres ; l'identité est un espace de dialogue ; l'identité est une question de connaissance de soi-même. Toutes 

ces questions doivent être approfondies dans une perspective théologique : l'identité chrétienne est appelée à devenir 

l'image de l'identité de Jésus comme une identité en dialogue avec Dieu et avec les autres. 

La nouvelle mise en exergue du corps est une question théologique dont il faut s’occuper. Le corps lié à la nature et 

comme partie du cosmos ne doit pas être vu comme un instrument de la vie psychique, mais une façon d'être au monde, 

d’être en relation avec les autres et avec l'environnement. L'importance du corps dans la vie de Jésus et dans le signe eu-

charistique devrait être pour nous une indication pour approfondir la réflexion sur le corps dans notre culture. 

La compréhension de la relation nature – culture est importante pour entrer en dialogue avec les théories du genre. Une 

vision nouvelle de la vie humaine et de la nature non figée et non abstraite, incarnée dans l'histoire doit être analysée. Nous 

avons à penser cette relation dans sa complexité. La prise en considération de différentes façons de comprendre l'identité 

est un défi dans le domaine de la reconnaissance des droits fondamentaux contre toutes sortes de discriminations. 

  

2.4. Propositions 

La théologie de l'incarnation est au centre de notre spiritualité. Une nouvelle attention au corps implique une prise au sé-

rieux de notre vie physique. La recherche du salut vise la personne entière et l'intégralité de l'expérience humaine dans le 

monde. Cela implique également une nouvelle façon de voir notre vie commune comme un signe d'intégration d'identités. 

Dans la vie communautaire nous sommes interpellés à vivre en relation avec d'autres afin de devenir de plus en plus ca-

pables d'accueillir et de partager. 

En tant que dominicains nous devons nous interroger nous-mêmes. Dans quelle mesure nos communautés sont-elles 

ouvertes pour apprendre à vivre ensemble tout en acceptant ce processus complexe d’identité ? Nous devons nous deman-

der ce que cela veut dire, vivre avec d'autres et partager nos vies. Peut-être devons-nous chercher de nouvelles formes de 

vie communautaire (avec des sœurs ; avec des laïcs) dans une perspective d'hospitalité ouverte.  

La tâche d'accompagnement des gens dans ce processus de construction de l'identité personnelle exige une compétence 

spécifique et professionnelle et ne devrait pas être vue comme une fonction que chacun pourrait exercer. Notre responsabili-

té dans le ministère d’accompagnement des gens nécessite le dialogue et la formation continue. 

La spiritualité dominicaine devrait être ouverte à des personnes d'autres cultures, d’autres convictions, d’autres traditions 

: la contribution au salut des autres a besoin d’une attitude d’approfondissement de la question d'identité « jamais sans les 

autres ». Le témoignage de beaucoup de frères et de sœurs dans l'histoire de la construction de ponts entre les cultures et 

les peuples est un héritage précieux pour vivre l'hospitalité dans un monde de murs et d'exclusions. Une identité en dialogue 

est au centre d'une spiritualité dans laquelle la parole de Dieu et les mots humains sont d’une grande importance. 
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3. La communauté      

 

3.1. Phénomènes 

Actuellement, des développements en sens inverse des communautés sont à observer en Europe : 

1. Les formes communautaires traditionnelles disparaissent : les formes communautaires traditionnelles de la société (par 

exemple le mariage et la famille au niveau nucléaire) ; l'Union européenne au niveau englobant, l'Eglise (par exemple les 

paroisses) changent, s’affaiblissent ou s’effondrent totalement. Ceci concerne également les Ordres religieux. 

2. Les formes communautaires post-traditionnelles prennent de plus en plus d’ampleur. En même temps se développent 

des communautés post-traditionnelles nouvelles : guérilla jardinière (occupation d’espaces publics ou privés pour y cultiver), 

City Crowdsourcing, Foodsharing etc. Ceux-ci ne sont plus initiés par de grandes organisations (des partis, des syndicats, 

des Églises), mais se forment spontanément et « d'en bas » pour un temps limité et une responsabilité tout à fait personnelle 

; en outre, ils font souvent preuve d’une orientation délibérément spirituelle. 

3.2. Réflexion 

On peut observer deux grandes tendances sociales : 

1. L’individualisation : Le processus d'individualisation souligne l'autonomie d’un chacun. Avec le développe-

ment des modes d'existence autodéterminés s'ouvre une abondance d’options nouvelles. Ceux-ci font concurrence 

aux liens qui garantissaient la cohésion sociale traditionnelle et institutionnelle. Là où ces forces de cohésion man-

quent, des mécanismes d’exclusion surgissent (par exemple au niveau national l'isolation nationaliste contre les mi-

grants, contre « l'Islam », la privatisation de la vie religieuse, la distanciation dans la vie ecclésiale). 

Ce développement n’est pas sans conséquences pour la religion et pour l’Église : la religion et la religiosité ne 

disparaissent pas mais sont reléguées dans la sphère privée et ne sont plus visibles extérieurement. La religion de-

vient affaire personnelle. En même temps, l'Islam devient de plus en plus visible en Europe occidentale (construction 

de mosquée, davantage de femmes voilées etc.). Beaucoup voient l’Islam comme une force confuse qui est en train 

de changer la société. À beaucoup de citoyens manque la connaissance nécessaire pour entrer en contact avec les 

musulmans. Plus d’un se sent menacé dans son identité. 

2.  Le Pluralisme : Dans les sociétés postmodernes de l'Europe, on observe des tendances croissantes de plu-

ralisme. Cela concerne avant tout des modes d'existence et des modes de vie : des vies communes non conjugales, 

des familles monoparentales, des célibataires, des partenariats homosexuels, des relations à distance et des ma-

riages voulus sans enfants. S’y ajoute une diversité culturelle et religieuse dans la vie en commun due à la migra-

tion. Les attributions d'identités claires et durables (par exemple indigènes ou étrangers pour des gens d’origine mi-

gratoire de  2ème ou 3ème génération) sont remises en question ou se dissolvent tout simplement. Pour beaucoup 

de gens le fait de prendre une décision d’identité devient de plus en plus difficile.  

Le phénomène du pluralisme ne s’arrête pas devant la religion. Pour un même individu surgissent des modèles 

nouveaux d'appartenance, ainsi le Multiple Religious Belonging (c’est-à-dire l'appartenance simultanée à différentes 

religions et confessions qui se distinguent par leur contenu). En outre, les tensions inter-religieuses grandissent 

considérablement. Trop souvent la religion ne joue plus aucun rôle dans les visions du monde. 

En ce qui concerne le sujet « communauté », on constate un déplacement de sens significatif : alors que le 

20ème siècle est à considérer comme le siècle des communautés totalitaires (le socialisme national allemand, le 

marxisme et l'individualisation signifiant la libération du contrôle exercé par eux), le début du 21ème siècle est à 

considérer comme une recherche de nouvelles formes de communautés. D’après Edouard Schillebeeckx OP, un 

pareil désir, profondément ancré dans l’homme, peut être vu comme une « constante anthropologique ». Cependant 
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ce désir manque souvent d’expérience (par exemple, dans des familles avec un enfant unique) avec en tête une 

forte tendance à l’individualisme. De ce fait, aujourd'hui la communauté n'est plus une grandeur quasi ontologique 

qui sert à la protection personnelle, mais quelque chose qui doit être élaboré toujours à neuf et avec grande peine 

au niveau social !  

3.3. Considérations théologiques 

Dieu est en lui-même une relation qui fonde la communauté (Trinité) et qui s’incarne dans de petits groupes. Dans ces 

petites communautés, le regard bienveillant et aimable de Dieu sur les hommes se concrétise dans la reconnaissance de 

l'autre comme personne et sujet. 

Dieu est une relation qui fonde la communauté avec les hommes parce qu'il chemine avec son peuple dans la fidélité à 

son alliance et libère son peuple de la servitude. 

Dieu est la relation qui fonde la communauté avec son Eglise. En effet il constitua le groupe des disciples de Jésus 

comme communauté sacramentelle à la dernière cène (le jeudi saint) tout en ayant conscience de la précarité de leur consti-

tution (trahison !) et lui donna son Esprit (à la Pentecôte) pour l’envoyer parmi les hommes. 

L'Église comme corps du Christ crée de nouveaux liens entre les hommes – non en premier lieu en forme d'une institution 

hiérarchiquement organisée, mais comme „Church of Churches“ (Jean-Marie Roger Tillard OP) dans la pluralité de petites 

communautés de disciples. 

 

3.4. Propositions 

Avec notre expérience de 800 ans (réussites et parfois échecs), nous pouvons aider les dominicains à construire une 

nouvelle culture communautaire pour le 21ème siècle.  

Nous ouvrirons davantage nos propres communautés et les rendrons plus perméables, par exemple pour les membres 

de la famille dominicaine et pour des membres temporaires. Nous invitons à l’expérience de nouvelles formes communau-

taires. 

Nous voulons accroître l'hospitalité dominicaine : en chemin, en dépendance de ceux-là même que nous rencontrons 

dans la vie (cf. Bruno Cadoré OP). 

Nous proposons à l’Église entière nos expériences d'une direction démocratique de la communauté ainsi que le discours 

ouvert et transparent. 

Nous nous engageons à collaborer à tous les niveaux sociaux et ecclésiologiques pour combattre toute forme d’exclusion 

et pour promouvoir des structures de reconnaissance inclusives. 

 

4. Les nouveaux défis posés par les migrants en Europe      

 

4.1. Analyse 

À diverses reprises, l’Ordre a invité ses membres à être présents évangéliquement sur les lignes de fractures de la socié-

té. Pour l’Europe d’aujourd’hui, les migrations et l’exil représentent manifestement une de ces douloureuses lignes de frac-

tures. 

Au Moyen Orient et en Afrique les pays sont ravagés par la guerre et la décomposition politique, souvent en lien avec 

l’islamisme conquérant et terroriste. De cela même un flot énorme de demandeurs d’asile et de migrants affluent sur le conti-
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nent européen. De plus il ne faut pas oublier l’Ukraine, autre source actuelle d’exil. Ces migrants fuient leur pays parce qu’ils 

sont menacés : l’exploitation des minerais étant, entre autres, source de conflits violents. Ils viennent se joindre à ceux qui 

quittent leur pays à cause de la faim et de toute possibilité de vie normale. Les États européens qui bordent la Méditerranée 

sont en premier lieu concernés et ne peuvent pas faire face au grand afflux de migrants. 

L’accord politique signé avec la Turquie exporte honteusement la responsabilité de la reconnaissance du droit d’asile : les 

valeurs fondamentales déclarées dans les traités européens ne sont pas respectées. 

 

4.2. Reflexions 

Les attentats qui ont eu lieu sur le sol européen augmentent les crispations et les sentiments antimusulmans. Les popula-

tions les plus touchées par cette vague de migrants vivent des sentiments d’inquiétude, de peur, et trop souvent de rejet. 

L’Europe est divisée. Il y a le refus de certains pays de répartir la charge de l’accueil. Au sein des pays il y a des divisions 

au sujet des politiques à mener. Certains acceptent les ‘bons’ exilés, c’est-à-dire les chrétiens, contre les autres, les musul-

mans, d’autres veulent choisir les ‘bons’ immigrés, ceux qui sont économiquement utiles (bien formés…). Les frontières sont 

fermées de plus en plus. La situation est instrumentalisée par des groupements d’extrême droite pour imposer des régimes 

autoritaires et la limitation des droits fondamentaux pour tous les citoyens : la démocratie est de plus en plus menacée.  

À côté de maintes initiatives et de nombreux gestes concrets de solidarité et d’accueil, la gestion de l’accueil par les pou-

voirs publics porte trop souvent atteinte aux droits fondamentaux des personnes et à leur dignité. 

 

4.3. Considérations théologiques 

L’accueil du pauvre, l’accueil de l’autre est une valeur fondamentale de notre foi. 

Nous en appelons aux frères, aux sœurs et aux laïcs dominicains. Nous avons à rappeler à temps et à contretemps 

l’esprit évangélique d’accueil, de solidarité, de fraternité. 

Il nous faut revaloriser le sens du projet européen : solidarité, coopération, ouverture, humanisme à dimension univer-

selle. « Je rêve d’une Europe où être migrant ne soit pas un délit mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans 

la dignité de l’être humain tout entier. [...] Je rêve d’une Europe qui promeut et défend les droits de chacun, sans oublier les 

devoirs envers tous. Je rêve d’une Europe dont on ne puisse pas dire que son engagement pour les droits humains a été sa 

dernière utopie », a dit le pape François en recevant le prix Charlemagne. L’Europe doute d’elle-même, elle se divise face à 

la mondialisation économique et financière, elle se replie sur les intérêts nationaux concurrents. Il nous faut rappeler avec 

insistance que les valeurs déclarées dans nos traités fondamentaux doivent être la boussole des politiques nationales et 

européennes, tant à l’intérieur que dans les relations internationales. 

Nous sommes appelés à un discernement politique à la fois lucide, raisonnable et généreux, car tout n’est pas possible, 

nous n’en avons pas les moyens. Mais des priorités sont nécessaires. Les réorientations des politiques nationales et des 

politiques européennes doivent être inspirées par le sens de la dignité de tout être humain. 

 

4.4. Propositions 

L’ouverture, la solidarité et la coopération, la générosité politique et sociale demandent un changement de vue sur les 

personnes, sur les choses, sur les situations. Une conversion de l’intelligence et du cœur s’avère nécessaire. Sur ce terrain-

là il nous faut en tant que dominicains et dominicaines nous situer par rapport à ce dramatique défi des nouveaux mouve-

ments migratoires. Le public chrétien, ou celui qui se dit tel, ou encore celui qui en appelle aux racines chrétiennes de 

l’Europe doit davantage être interpellé au nom même de ces racines et de l’Évangile. 

Dans nombre de pays européens, les Églises, – et en ce qui nous concerne l’Église catholique, – sont activement pré-

sentes sur le terrain de l’accueil et s’expriment publiquement en faveur d’un accueil en dignité. Dans d’autres pays, où les 
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États développent un discours négatif de rejet des demandeurs d’exil, l’Église est silencieuse et ne prend pas publiquement 

distance par rapport à ce discours politique et par rapport aux mesures édictées. Nous invitons nos frères et sœurs à 

s’exprimer librement en faveur de la solidarité et de la justice dans ces situations et à prendre des initiatives d’hospitalité et 

d’accueil actif, comme le P. Pire l’a fait en son temps. 

 

5. L’expérience de Dieu dans un contexte de pluralisme religieux      

 

5.1. Phénomènes 

Une crise des religions dans les sociétés laïques ne signifie ni une crise de religiosité ni une crise du sacré. Aujourd'hui 

cette crise est accompagnée par des phénomènes de religiosité nouvelle et d'affirmation du sacré. C’est surtout à l'Ouest 

qu’aujourd'hui nous faisons l’expérience d’une recherche de la spiritualité en dehors de l'appartenance aux Églises tradition-

nelles. Dans cette recherche nous pouvons discerner un essai de réaction aux forces qui mènent à la déshumanisation des 

rapports interpersonnels, du travail et de la vie sociale. Cela explique également la recherche de la transcendance, même si 

elle n'est pas identifiable avec les expressions d'une religion traditionnelle. 

 

5.2. Réflexion 

La religion, dans une société, est en lien avec d’autres facteurs : elle est le miroir des contradictions sociales qui dépen-

dent des forces dominantes. C'est le lieu où se révèle la domination économique et culturelle. 

Selon certains, l’incontestable prise de distance des individus par rapport aux institutions religieuses résulte de la crise du 

langage institutionnel de la religion qui parle un langage que nos contemporains ont de la peine à comprendre et par là il 

devient inefficace.  

Il y a aujourd’hui d'autres langages, avec des contenus différents, qui constituent un défi pour les formes traditionnelles 

d'appartenance et de ferveur religieuses. Non seulement dans la vieille Europe mais aussi ailleurs il y a beaucoup de per-

sonnes, qui, bien qu'adhérant officiellement à une religion officielle et historique, n’ont pas de scrupules pour se fier à des 

pratiques magiques ou pseudo-religieuses. Cela paraît dérisoire, mais correspond à la réalité. 

 

5.3. Considérations théologiques 

La crise mentionnée affecte différemment les religions : d'une part, il y a un certain manque d'influence sur les styles de 

vie, d’autre part il y a des conflits d'interprétations sur les styles de vie. Ce phénomène caractérise non seulement le christia-

nisme, mais aussi le monde juif et islamique. 

Le pluralisme religieux rend possible la comparaison et l’échange non-violent d'opinions en matière d'expériences reli-

gieuses. Mais auparavant il faut tenir compte de l'existence et de l'importance d'autres expériences, d’autres traditions reli-

gieuses. C'est uniquement possible si l’on se meut dans un horizon religieux vraiment ouvert à une Transcendance, dont 

l'existence ouvre - historiquement - le besoin d’une pluralité d'accès à la même visée. Nous devons accepter une « relativité 

» de notre langage sur Dieu ce qui ne signifie pas « relativisme », puisque c’est une relativité liée à notre compréhension 

limitée de Dieu et non pas à Dieu lui-même.  

La question de Dieu ne se pose plus dans des termes théoriques et uniquement métaphysiques, mais elle implique un 

rapport à la réalité historique. En d'autres termes, la question de Dieu n'est pas essentiellement la question de l'Être su-

prême, mais une question de la réalité concrète. Au cœur de cette réalité se trouvent les êtres humains. Pour les chrétiens, 
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chaque créature humaine est une icône de Dieu et un agent de salut : la rencontre avec le Christ se fait dans la rencontre 

avec les autres. 

Alors, comment repenser la recherche théologique dans un contexte dominicain, après avoir situé la crise de la narration 

chrétienne de Dieu et invoqué la pluralité religieuse dans un « monde post-métaphysique » (la fin d'une vision systémique de 

la connaissance théologique et d'une approche théologique déductive) ? Tout d'abord, cette recherche théologique concerne 

une théologie où le mystère de Dieu est dans le monde et le monde est en Dieu. C’est un service rendu à la Vérité qui re-

nonce à l’hypostasier : la Vérité est unique mais nombreuses sont ses perceptions historiques. Il faut finalement penser à 

une nouvelle anthropologie théologique, dans laquelle le Christ devient la référence anthropologique normative pour le salut. 

L'« humain authentique » doit être le critère d'unité entre les religions, au cœur d'une « symphonie retardée » de contribu-

tions. 

 

5.4. Propositions 

Sortir « la théologie de la religion » des limbes des sciences théologiques, en lui donnant un espace propre au cœur de la 

réflexion théologique et de l'enseignement. Nous avons besoin de repenser la Ratio Formationis Generalis en prenant en 

considération cette approche théologique.  

Dans les centres de formation institutionnels de l'Ordre il faudra mettre un accent spécial sur le dialogue entre les diffé-

rentes croyances religieuses (IDEO Caire, DoSt-I Istanbul et le Centre dominicain de Paix à Lahore, qui a besoin d'être sé-

rieusement soutenu par l'Ordre entier et non seulement encouragé, par exemple en créant des cours d'été moyennant des 

crédits !). Il faudra créer en outre des endroits nouveaux pour une élaboration théologique communautaire, à l’écoute des 

questions du temps, également celles des incroyants (en renouvelant l'exercice d'intelligence dans la dynamique de la foi). 

Certaines questions nouvelles résultent du contact avec d’autres religions. La communauté religieuse pourrait être un té-

moignage prophétique par l’acceptation du défi du dialogue. Le dialogue à différents niveaux est un nouveau champ 

d’expérience de la foi – au niveau de la vie quotidienne, au niveau de l’expérience religieuse et en théologie. 

 

6. Les Ordres religieux et l’Église      

 

6.1. Phénomènes 

La situation de crise de la vie religieuse actuelle fait partie de la crise plus grande de l'Église. Le processus de sécularisa-

tion, l'émancipation des femmes, la distance de l’enseignement de l'Église par rapport au sentiment démocratique de liberté 

et des droits à l’époque moderne en sont quelques éléments. Dans les pays européens il y a un abandon progressif des 

Églises institutionnelles mais en même temps il y a une recherche de spiritualité en dehors de ces Églises chrétiennes. 

Les Ordres religieux, en particulier les congrégations apostoliques féminines, subissent un vieillissement progressif de 

leurs membres. Très peu de jeunes gens y entrent. Dans la société postmoderne les Ordres religieux subissent un manque 

de poids et de reconnaissance dans l'Église et dans notre monde. Néanmoins, cette situation ouvre les portes à de nouveaux 

espaces, à de nouvelles expériences et à une nouvelle créativité. 

 

6.2. Réflexion 

L’atmosphère dans l'Église après l'élection du Pape François a remis à l’ordre du jour le mouvement de réforme de 

l'Église catholique que Vatican II avait préconisé il y a 50 ans. Néanmoins, pour certains c’est déjà trop tard parce que la 
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situation a tellement changée. L'attention à la question de justice et de paix dans le contexte d'un monde d'inégalités, la 

question centrale de la pauvreté de l’Église, la prise en charge des exclus, les ouvriers, les migrants, est un message très 

fort du Pape François accompagné de gestes symboliques.  

Nous sommes conscients de la distance de la hiérarchie de l'Église par rapport à cette nouvelle orientation et des difficul-

tés dans le processus de réception de Vatican II dans un contexte social et culturel nouveau et différent. 

D'habitude les gens d’aujourd’hui voient l'Église catholique comme une institution très éloignée de la vie de nos contem-

porains, qui parle un langage incompréhensible de devoirs et de normes sans cohérence avec la pauvreté et sans solidarité 

avec les hommes.  

Les Ordres religieux vivent un temps de désert et une perte de leur rôle et de leur pouvoir. Ils doivent souvent administrer 

des institutions ou des bâtiments et cette responsabilité nécessite beaucoup d'énergie et détourne de la mission apostolique ; 

ils vivent une crise de vieillissement au niveau démographique étant donné que les forces s’affaiblissent de plus en plus. 

Mais il y a des dimensions plus profondes de la crise. 

Aujourd’hui nous sommes placés en face du défi de repenser une mission spécifique des communautés dans un contexte 

d'individualisation et de privatisation de la vie dans les sociétés sécularisées marquées par le pouvoir de la technique, par la 

domination de l'argent et par un morcellement des liens sociaux.  

Les structures paroissiales restent toujours centrées sur les activités sacramentelles, alors que les gens s’intéressent de 

moins en moins aux liturgies de l'Église. 

Nous vivons un temps de transformations dans lequel nous devons admettre qu’une forme de christianisme est en train 

de mourir. Il serait heureux de chercher une nouvelle forme pour vivre selon l'Évangile, ouverte à la recherche spirituelle, au 

dialogue à plusieurs niveaux, à l'hospitalité, à la solidarité avec les gens pauvres. 

Aujourd’hui nous devons être témoins de l'Évangile en vivant la pauvreté d’être dépourvus de structures sûres. Cela signi-

fie que nous devons abandonner concrètement les prétentions du pouvoir et nous mettre à l’écoute de la situation sociale 

nouvelle. 

La déprivatisation de la vie communautaire est un signe de notre temps et une nouvelle frontière dans laquelle nous pour-

rions voir un appel à un renouvellement de notre témoignage de l'Évangile.  

Peut-être devons-nous envisager une façon plus simple de vivre l'Évangile en dehors des formes de structures com-

plexes et abandonner une doctrine incompréhensible. 

 

6.3. Considérations théologiques 

L'ecclésiologie de Lumen Gentium de Vatican II basée sur l’importance du peuple de Dieu est un défi pour les Ordres re-

ligieux. Historiquement les Ordres ont structuré leur existence comme la meilleure façon de vivre en chrétien. Entre les laïcs 

et les religieux devrait être érigée une relation nouvelle dans le contexte d'une ecclésiologie de communion ouverte à l'his-

toire de l'humanité comme un itinéraire de la paix. 

Des questions nouvelles surgissent dans la rencontre avec les autres religions. De nos jours il y a un nouveau défi à 

chercher le royaume des cieux dans l’ouverture à toute recherche religieuse de vérité et de salut. Ce mouvement met en 

question une Église centrée sur elle-même avec un sentiment de supériorité envers les autres. La communauté religieuse 

dans son orientation vers l'Évangile et à la suite radicale de Jésus pourrait affronter ces nouveaux défis. Les religieux et les 

communautés pourraient être des témoins prophétiques en acceptant le défi du dialogue. Le dialogue aux différents niveaux 

- au niveau de la vie quotidienne, de l'expérience religieuse et en théologie - est un nouveau champ d'expérience de foi. 

La participation réelle à la vie de l'Église et une nouvelle signification de l'Évangile pour les générations à venir est éga-

lement un défi. Les Ordres religieux sont libres pour proposer une nouvelle voie de mission, de dialogue, de styles de vie 

communautaires. 
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En outre, dans les sociétés modernes le rôle des femmes est capital ainsi que l'attention portée aux droits de l'homme. 

L'Église a un problème avec la présence et le rôle des femmes dans les ministères. Elle a également un problème à pro-

mouvoir l'expérience de foi dans le peuple de Dieu. 

 

6.4. Propositions 

L'Ordre dominicain a une structure démocratique et possède une orientation dynamique vers la mission. La vie à la fron-

tière des religions et des cultures constitue un défi.  

L'Ordre a été conçu pour le salut de l'humanité. Nous avons à faire face aujourd'hui à différentes quêtes de salut. Ce n’est 

pas l’inquiétude de notre survie qui devrait être capitale pour nous, mais notre présence là où les gens cherchent des possi-

bilités concrètes de vivre et de donner sens à leur vie. 

Dans l'Ordre dominicain nous devrions réexaminer le sens de nos mots clés et nos expériences clés : la prière, la liturgie, 

la vie commune, l'étude, la mission … Tous ces éléments font partie de nos vies et par eux nous apprenons la liberté de 

l'Évangile et la mission dans le dialogue. Dans notre situation au 21ème siècle, nous devrons repenser toutes ces questions 

en liens avec les autres. 

Un nouvel œcuménisme et un dialogue inter-religieux deviennent possibles, si l’on s’engage ensemble dans le travail so-

cial dans un monde caractérisé par les inégalités ; une réflexion théologique pourrait aider l'Église à s'ouvrir à une théologie 

herméneutique dans l'attention aux signes des temps. La vie de nos communautés devrait être renouvelée dans le sens de 

la fraternité, en acceptant de mourir pour un christianisme ouvert à la recherche humaine du salut. 

Notre vie commune pourrait être l'espace d'une nouvelle expérience pour créer des espaces de fraternité dans un monde 

morcelé non seulement d'une façon théorique, mais d’une façon pratique. 

En tant que dominicains nous devons faire une analyse critique de notre rapport aux femmes et de la condition des 

femmes dans l’Ordre. Nous devrons éviter la façon cléricale de comprendre les relations à l'intérieur de l'Ordre.  

Souvent la vie de nos communautés est structurée d'une façon hiérarchique. Nous devons analyser ces attitudes de ma-

nière critique. Notre gouvernement est basé sur une structure démocratique, mais nous négligeons de le prendre en exemple 

pour les autres. 

Notre mission dans un monde morcelé ne devrait pas mener à la construction de nouvelles structures ou systèmes à 

pouvoir clérical. On nous sollicite pour la solidarité avec les hommes, pour être auprès de la recherche des hommes, à 

l'écoute de leurs expériences de foi au lieu de prendre appui sur la précision dogmatique. La solidarité avec les gens im-

plique une attitude de prise au sérieux de leurs expériences de foi. Nous devrions y voir un appel de Dieu à une nouvelle 

ouverture sous l'inspiration du Saint Esprit. 
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