
8 Août – Fête de saint Dominique1, prêtre (1170 – 1221). 
Fondateur de l’ordre des Prêcheurs. 

 
Lecture du livre d’Isaïe (52, 7 – 10) 
 
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, 
qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, 
tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres  yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris 
de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la 
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.  
 
Psaume 95.   Ref/  Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations 
    Allez par toute la terre, Alléluia. 
 
Deuxième lettre de st Paul Apôtre à Timothée (4, 1 – 8) Travaille à l’annonce de l’Evangile 
 
Fils bien-aimé,  devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom 
de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais 
des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Un temps  viendra où les gens ne supporteront 
plus l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres 
pour calmer leur démangeaison d’entendre du nouveau.  Ils refuseront d’entendre la vérité pour se tourner vers des 
récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail 
d’évangélisateur, accomplis jusqu’au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de 
mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à 
tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13 – 19) Vous êtes la lumière du monde. 
 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un 
seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. 
Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Frères, en répondant positivement à votre invitation pour présider et prêcher ce jour, je me suis dit qu'il 
m’était nécessaire de faire le point sur la vie de saint Dominique. Et je me suis aperçu qu'en fait, je la 
connaissais mal. J'ai découvert – j'avais dû l'apprendre au séminaire – qu’il y avait un jeu de mot avec le 
nom des dominicains : les chiens du Seigneur (domini – canes)...... 
 
Ceci mis à part, ce que j'ai tout de même repéré, c'est qu’il y a une grande différence entre nos pères. Du 
coté franciscain, François d'Assise a laissé un certain nombre d'écrits. A ma connaissance saint Dominique 
n'en a pas laissé. S'il en a laissé, c'est infime et encore faut-il attester l’authenticité de de la source. Les 
franciscains disposent d’une quantité importante de biographies primitives de St François : Thomas de 
Celano 1, 2, 3; Bonaventure (petite, grande), il a aussi le « Miroir de la perfection », « la Légende des Trois 
Compagnons », « l'Anonyme de Pérouse »…. de temps en temps les textes changent de nom selon les 
nouvelles découvertes scientifiques. Il y en a tellement qu'on peut s'y perd! Je me suis donc dit que le lien 
qui unit François et Dominique, je ne vais pas le trouver dans les textes dominicains – que je ne maitrise 
pas. Je n'ai pas les écrits primitifs et légendes dominicaines dans ma bibliothèque…. alors je suis donc allé 
voir du côté des légendes franciscaines. 
                                                
1 Propre de l’Ordre des Prêcheurs 



En  fait on retrouve François et Dominique dans une rencontre primitive. La première rencontre de ces deux 
hommes, ce serait au quatrième concile du Latran en 1215. Tout  le monde dit qu'ils se sont rencontrés – 
mais nous n'y étions pas - aucun écrit ne relate de façon précise leur rencontre!  
 
Ensuite c'est Thomas de Celano ( 2 C 148) – qui reste un de nos auteurs les mieux informés – qui nous dit 
que Dominique et François se sont rencontrés à Rome chez un cardinal, futur pape, qui éventuellement 
aurait bien aimé que ces deux hommes acceptent que certains de leurs frères deviennent évêques, donc faire 
des dominicains et des franciscains le « bras fort » de l'Eglise, de la reconversion et réforme. Il y a un petit 
problème car certains manuscrits datent cette rencontre de 1220 ou 1221. Or Dominique est mort en 1220.  
1221 est donc assez improbable…. D’autres chronologies place la rencontre en 1217-1218…. Il n'empêche 
que ce récit de Thomas de Celano est intéressant. Il  nous montre que, face à la question de ce cardinal, 
François d'Assise refuse de répondre, Dominique refuse tout autant de répondre. Mais à force d’insistance 
du cardinal, l'auteur de conclure: « François se tut par humilité… Dominique prit la parole par humilité». 
A l'issue de cette rencontre Dominique (2 C 150), étant saisi par la grandeur de François, lui demanda en 
souvenir sa corde. Mais, de cette rencontre ne naquit pas la chère fusion (C  150 // SP 43) que l’Eglise 
universelle aurait semble-t-il à un moment envisagé et souhaité pour renforcer son témoignage dans une 
société soumise aux dérives sectaires cathares, albigeois, humiliés, vaudois….. 
 
 La deuxième occurrence que j'ai trouvée de cette rencontre - peut-être même de ce compagnonnage 
spirituel qui unit Dominique et François - se retrouve dans les Actus (chapitre 18) (Actes du Bienheureux 
François), l’ancêtre des Fioretti (Chapitre 20). Ce serait la participation de Dominique à notre fameux 
chapitre des nattes de 1219 ou 1221. La chronologie peut là encore poser problème..... François convoque 
à ce chapitre tous les frères de tout l’Ordre. Ils arrivent de partout, autour de Notre Dame des Anges. La 
préparation de l’événement est vraisemblablement sommaire et les ressources des frères assez limitées pour 
un tel rassemblement. Mais finalement tout le monde mange, tout le monde dort. Dominique de passage à 
ce chapitre est saisi par la confiance de François. Il en aurait – cela c'est les franciscains qui le disent ! – 
alors épousé la sainte pauvreté en voyant comment la Providence de Dieu pouvait  intervenir. Je vous laisse, 
frères, plus compétents que moi pour juger de la pertinence de cette lecture des évènements. 
 
 Mais à  travers ces deux récits que j'évoque, il faut souligner l'importance de cette humilité qui 
habite ces deux hommes. Je crois, qu'aujourd'hui, elle est pour nous essentielle dans notre présence dans 
le monde, dans notre vie, dans notre temps. Pourquoi? Parce que nous le voyons bien : notre monde est 
contesté. La lettre à Timothée l'évoque: «viendra un jour où l'on écoutera plus vos enseignements». Et bien 
dans ce monde contesté, habité aussi par la violence, la tentation serait de répondre par les armes. On voit 
bien, qu'au temps de Dominique, les Papes recourent allégrement aux armes contre les Cathares. Dominique 
fera un choix totalement autre : il fera le choix de la fraternité, de la rencontre, du débat, de l'échange. Et 
l'efficacité de son témoignage que j'ai pu découvrir dans les récits qui nous sont donnés est une efficacité 
qui s'enracine dans l'humilité de la prédication. Non pas une prédication qui surplombe, qui écrase, qui fait 
violence même à la conscience. Cette humilité, pour nous, elle est nécessaire, d'autant plus que l’évènement 
récents, l'actualité, les massacres d'innocents - pas seulement de prêtre, mais d'innocents – peuvent laisser 
surgir en nous l'envie d’une reconquête un peu efficace, violente. Et au 13ème siècle les armées du Pape 
n'ont eu aucun succès de longue durée. Les premiers succès contre les cathares ce seront ceux de 
Dominique. Il y a un texte qui montre comment il va chez un habitant, et comment, en partageant le repas, 
il entre dans le dialogue, et dans le dialogue devient serviteur de la conversion. (C’est Dieu qui convertit il 
ne faut pas l'oublier!). 
 
Dans ces récits, l'humilité de l'un et de l'autre, dans ces deux récits aussi la pauvreté. Probablement  que 
les motivations et les choix de pauvreté n'ont pas dans leur histoire les mêmes enracinements. Peu importe, 
cette diversité est richesse pour notre Eglise – vous vous rendez compte, une pauvreté qui devient richesse ! 
– cela doit être vrai aussi pour nous, cela ne dit pas seulement de la seule pauvreté matérielle. François 
voulait que les frères n'ait rien, rien, rien. Sauf si un frère était malade : là, tout était presque permis pour 
le soin d'un frère souffrant. Dominique voulait que les frères n'aient rien. Mais j'ai cru comprendre que les 
communautés pouvaient être propriétaires de leur couvent et que les frères avaient le droit d'être propriétaire 
de leurs livres – c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qui est intéressant, ce sont les différences, il y a 
le choix d'une pauvreté qui s'exprime d'une façon différente dans leur quotidien et dans leurs choix à l'un 
et à l'autre. Nous restons appelé à la pauvreté – pas à la misère, à la pauvreté – mais cette pauvreté va 



s'incarner de façon différente dans nos réalités. Différente pour un frère en communauté, différente pour 
une sœur en communauté, différente pour des laïcs dans le monde, mais l'essentiel c’est d'incarner cette 
pauvreté. 
 
En reprenant ces figures, on pourrait continuer à découvrir les liens qui unissent les deux hommes et qui 
prenne sens pour nous. Mais il y a un petit problème dans ma causerie…. C'est que je n'ai pas parlé de 
l'Evangile! Aussi beau soit le témoignage d'hommes et de femmes que l'on honore dans notre Eglise, si 
nous ne sommes pas capables de nous enraciner dans l’Evangile nous ne leur sommes pas fidèles ! Parce 
que leur désir c'est de vivre l'Evangile. Nous parlons de la « Sequela Christi », la suite du Christ. 
 
Dans l’Evangile et textes d'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à retenir. Ce qui m'a frappé dans les trois 
textes qui nous sont proposés aujourd'hui – et cela prend sens peut-être plus pour vous frères et sœurs 
dominicains – c'est le rapport à la prédication, le rapport à cette Parole à annoncer. S’il y une parole à 
annoncer, je pense que nous ne pouvons annoncer cette Parole que si nous l'écoutons d'abord. Il y a pour 
nous d'abord dans le témoignage des saints que nous fêtons, un appel à écouter la Parole de Dieu. Alors, 
dans notre vie de frère en couvent, dans notre vie de sœurs en communauté, dans notre ministère de prêtre 
diocésain, nous avons la chance  d'avoir une vie liturgique, d’avoir un service de l’eucharistie qui nous 
plonge dans cette la Parole de Dieu. Mais est-ce suffisant? Et dans notre vie active de séculier, de tertiaire, 
de membres associés, d'associations diverses, d'oblats (les statuts sont aussi variés que les familles 
spirituelles….), peut-on se contenter de la seule lecture de la Parole dans la liturgie? Il nous faut la méditer 
quotidiennement. Il nous faut l’apprendre par cœur (et là j'avoue que je suis envieux de la mémoire de nos 
pères qui la mémorisaient les textes bibliques par cœur). Cette capacité à mémoriser l'Evangile et à le 
méditer est nécessaire pour pouvoir ensuite le transmettre et le pratiquer. 
 
L'Evangile nous dit: «alors les gens rendront  gloire en voyant le bien que vous faites». Oui mais ce bien, 
c'est un « bien » qui s'enracine, dans une rencontre du Christ, dans une rencontre du Père, dans une vie 
selon l'Esprit. Il ne s'agit pas de faire du bien « pour faire du bien », parce qu'on est dans la morale. Mais la 
Parole nous convoque à faire du bien parce que j'y ai rencontré le Christ. On est alors dans l'acte de foi et 
une Parole à annoncer, une Parole à recevoir, à méditer, à faire fructifier en nous, une Parole à vivre dans 
notre quotidien,  une Parole à mettre en pratique et une parole à annoncer – et à annoncer comme cette 
lumière qui doit rayonner dans notre monde. 
 
Préparer cette homélie m'a aidé à comprendre entre autres, pourquoi on représente saint Dominique 
régulièrement avec soit un croissant de lune, une étoile ou un soleil, cela dépend des iconographies. 
Comment sommes-nous des rayonneurs de cette  Parole de Dieu dans notre quotidien? Et peut-être, pour 
revenir à l'actualité, je pense que vous comme moi, vous êtes assez régulièrement interrogés par des 
chrétiens un peu loin de l’Eglise, ou des non-chrétiens qui disent: «mais face à ces évènements qu'est-ce 
qu'on doit  faire?», parfois ils vous disent: «qu’est-ce que je dois penser?». Ne  pensez-pas à leur place, 
mais témoignez! «Qu’est-ce qu'on doit faire ?» Ne faites pas à leur place, ouvrez leur le témoignage de 
l'Evangile. François et Dominique ont enracinés leur témoignage de paix dans une contemplation, dans une 
méditation de l’Evangile. Nous devons témoigner, comme eux, de cet Evangile, dire à nos frères et à nos 
sœurs que la lumière est plus forte  que les ténèbres. Nous devons, là où nous sommes, avoir, comme ces 
hommes, le courage de dire que l'Evangile est beau à vivre, que l’Evangile est bon à vivre. Nous devons 
avoir, dans notre monde, le courage du discours de la foi et là mes frères dominicains, je rends grâce pour 
votre ministère de prêcheurs. Vous avez, depuis des siècles, grâce à votre science, à force de scruter les 
Ecritures, grâce à votre effort intellectuel (avec la naissance de la scolastique – vous y êtes pour beaucoup, 
mais saint  Bonaventure aussi !), vous avez aidé depuis des siècles l’Eglise et les chrétiens à trouver  des 
mots pour dire la foi. Alors c'est vrai que les mots d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux du 13ème  
ou du 15ème siècle, mais il nous faut nous, enracinés dans cette lecture de l'Evangile, pour trouver les mots 
de la foi pour annoncer l'Evangile. 
 
Pour terminer : « mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance » - ce sont les mots 
de Paul à Timothée - « travaille à l'annonce de l'Evangile ». Ces mots ne sont pas que pour Dominique. Ils 
sont pour nous aujourd'hui,  « et accomplis jusqu'au bout ton ministère », ministère de prêcheur, ministère 
presbytéral diocésain, ministère baptismal qui nous fait roi, prêtre et prophète. Alors, aujourd'hui, en 
honorant la mémoire de Dominique, nous nous  engageons tous et toutes, à aller jusqu'au bout de notre 



ministère, nous nous engageons tous et toutes à  être serviteur de l'humilité, serviteur de la pauvreté, 
serviteur de la joie, de la paix – je pourrais énumérer longuement les vertus – et nous sommes tous et toutes, 
au nom de cet appel, appelés à aller jusqu'au bout de notre ministère : tous serviteurs de l'Evangile. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé 


