8 août: Saint Dominique de Guzmán,
abbé
Texte de l'Évangile ( Lc 9,57-62): En cours de route, un homme dit à
Jésus: «Je te suivrai partout où tu iras». Jésus lui déclara: «Les
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids; mais le
Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête». Il dit à un
autre: «Suis-moi». L'homme répondit: «Permets-moi d'aller d'abord
enterrer mon père». Mais Jésus répliqua: «Laisse les morts enterrer
leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu». Un autre encore lui
dit: «Je te suivrai, Seigneur; mais laisse-moi d'abord faire mes
adieux aux gens de ma maison». Jésus lui répondit: «Celui qui met
la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le
royaume de Dieu».

«Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête»
Abbé Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, nous contemplons comment les recommandations de Jésus se sont
accomplies avec saint Dominique de Guzman. Fils d'une riche famille castillane qui
a établi les bases de sa foi profonde, il avait un grand désir de mener une intense
vie chrétienne, c'est pour cela qu'il intégra la communauté des chanoines réguliers
d'Osma. Alors qu'il accompagnait son évêque en mission au Danemark et à Rome, il
découvrit les ravages que les hérésies des cathares et des albigeois provoquaient
dans le peuple de Dieu, et il vit clairement la vocation à laquelle Dieu l'appelait :
l'étude et l'approfondissement de la Philosophie, la Théologie et les Saintes
Ecritures pour pouvoir se consacrer à la prédication auprès des hérétiques et du
peuple, pour convaincre et instruire la foi des uns et des autres. Ainsi, il fonda à
Toulouse une nouvelle forme d'ordre religieux où l'étude et la pauvreté ont une
grande importance : l'Ordre des Prêcheurs, connu également sous le nom des
Dominicains.

Avec Dominique et ses disciples s'accomplit ce que dit Jésus : "les renards ont des
tanières et les oiseaux du ciel des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit
où reposer sa tête" (Lc 9,58), parce que l'itinérance caractérisera la vie du nouvel
ordre, étant donné que les frères ne resteront pas reclus dans un monastère, mais
qu'ils pourront être transférés vers d'autres couvents en fonction des besoins. "Celui
qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas apte à entrer dans le
Royaume de Dieu" (Lc 9,62). Regardant toujours devant, Dominique ne s'est pas
endormi dans la nostalgie des douces époques révolues.
Selon ce que les écrits de l'histoire de l'Ordre des Prêcheurs expliquent, l'idéal de
Dominique était le suivant: "Il a parlé avec Dieu ou de Dieu". Très bonne leçon
pour tout chrétien.

