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                   La mission de la prédication    
                                                                            Cinq siècles de la fondation de la première communauté dominicaine auxCinq siècles de la fondation de la première communauté dominicaine auxCinq siècles de la fondation de la première communauté dominicaine auxCinq siècles de la fondation de la première communauté dominicaine aux    Amériques !Amériques !Amériques !Amériques !    
         DATES IMPORTANTES : Vous êtes invités à observer ces jours par la priére, l'etude et l'action...Vous êtes invités à observer ces jours par la priére, l'etude et l'action...Vous êtes invités à observer ces jours par la priére, l'etude et l'action...Vous êtes invités à observer ces jours par la priére, l'etude et l'action... 
1  janvier        Journée mondiale de la paix 

17 janvier               Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

27 janvier        Journée int.le de commémoration de l’holocauste et journée de lutte contre la lèpre  

11 février    Journée mondiale des malades 

20 février Journée mondiale de la justice sociale 

8   mars Journée internationale des femmes 

21 mars Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

22 mars Journée mondiale de l’eau 

22 avril Journée internationale de la terre 

1   mai       Journée internationale des travailleurs 

3   mai      Journée mondiale de la liberté de la presse 

5   juin Journée mondiale de l’environnement 

26 juin Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogue 

26 juin Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 

1st samedi juillet Journée internationale des coopératives 

1 août               Mort de Pierre Claverie, OP (martyre d'Algérie) 

6   août    Journée de commémoration de Hiroshima 

9   août    Journée de commémoration de Nagasaki 

9   août    Journée internationale des peuples indigènes 

16 septembre Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone 

21 septembre Journée internationale de la paix 

1  octobre Journée internationale des personnes âgées 

2  octobre Journée internationale de la non-violence 

 
10 octobre    Journée mondiale contre la peine de mort 

 
15 octobre Journée internationale de la Femme Rurale 

16 octobre Journée mondiale de l’alimentation 

17 octobre Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté 

24 octobre Journée des nations unies 

24 - 30 octobre Semaine du désarmement 

3 November Fête de Saint Martin de Porres (Patron de Justice et Paix) 

11 novembre Mémoire de Bartolomeo de las Casas 

25 novembre  Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes  

 
1 décembre Journée mondiale du SIDA 

2 décembre Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage 

 10 décembre Journée des droits de l’homme 

 18 décembre la Journée internationale des migrants  
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                                                                                                                                                                                                                                                        LLLLE SERMON DE MONTESINOSE SERMON DE MONTESINOSE SERMON DE MONTESINOSE SERMON DE MONTESINOS        
« Ceux-ci ne sont -ils pas des hommes ?N’ont-ils pas une âme raisonnable ? Peut-être n’êtes – 
vous pas obligés de les aimer comme vous-même ? Ne comprenez-vous pas ceci ?Ne le 
percevez-vous pas ? » 
                                                                                                             Sermon de fr .Antoine de Montesinos 

 

C’est en septembre 1510 que les premiers dominicains arrivèrent à Hispaniola, nom donné par les 
espagnols à cette île de la mer caraïbes actuellement République Dominicaine et Haïti.  Leur objectif 
était l’évangélisation des indigènes et par voie de conséquence, à peine arrivés ils entrèrent en 
contact direct avec les natifs du pays, spécialement avec les « domestiques » comme on appelait alors 
ceux qui servaient dans les maisons des espagnols. Ils purent se rendre compte très rapidement des 
mauvais traitements et des abus qui étaient commis vis à vis des habitants de l’île.  Devant l’évidente 
soumission et l’oppression des indigènes , la communauté des dominicains passa beaucoup de temps 
pour étudier à fond le problème jusqu’à ce que les frères décident de le dénoncer publiquement. Ils ne 
pouvaient se taire car « ils se sentaient obligés par la profession qu’ils avaient faite . » 
 
Ils préparèrent une dénonciation sous la forme d’un sermon auquel ils dédièrent bien des délibérations 
avec la participation de tous les membres de la communauté. Une fois le texte rédigé et signé par 
chacun d’eux, fr.Pedro de Cordoba qui était le vicaire , chargea le Fr.Antonio de Montesinos de le 
prononcer à la grand messe du 4 ème Dimanche de l’Avent.  Ainsi fut-il fait;c’était le 21 décembre 
1511 et cela faisait un peu plus d’une année que les frères étaient arrivés sur l’île. 
 

Bien qu’il s’agisse comme nous l’avons dit, d’un sermon écrit, on n’a conservé aucun texte original, 
seulement l’extrait qu’un certain temps après, Fr Bartolomé de Las Casas a inclus dans son livre « 
Histoire des Indes »  (livre III, chapitre 4 ) où on peut lire : 
 

««««    Je suis la voix du Christ qui Je suis la voix du Christ qui Je suis la voix du Christ qui Je suis la voix du Christ qui clame dans le désert de cette île et pour cela vous devezclame dans le désert de cette île et pour cela vous devezclame dans le désert de cette île et pour cela vous devezclame dans le désert de cette île et pour cela vous devez    l’écouter avec toute votre l’écouter avec toute votre l’écouter avec toute votre l’écouter avec toute votre 
attention(…) Vous êtes tous en état de péché mortel, vous y vivez et y mourrez attention(…) Vous êtes tous en état de péché mortel, vous y vivez et y mourrez attention(…) Vous êtes tous en état de péché mortel, vous y vivez et y mourrez attention(…) Vous êtes tous en état de péché mortel, vous y vivez et y mourrez     à cause de la cruauté avec à cause de la cruauté avec à cause de la cruauté avec à cause de la cruauté avec 
laquelle vous traitez ces gens innocents.  Diteslaquelle vous traitez ces gens innocents.  Diteslaquelle vous traitez ces gens innocents.  Diteslaquelle vous traitez ces gens innocents.  Dites----moi : par quel moi : par quel moi : par quel moi : par quel droit et avec quelle justice tenezdroit et avec quelle justice tenezdroit et avec quelle justice tenezdroit et avec quelle justice tenez----vous ces indiens vous ces indiens vous ces indiens vous ces indiens 
dans une si horrible servitude ? De quelle autorité vous prémunissezdans une si horrible servitude ? De quelle autorité vous prémunissezdans une si horrible servitude ? De quelle autorité vous prémunissezdans une si horrible servitude ? De quelle autorité vous prémunissez----vous pour mener de si horribles guerres à vous pour mener de si horribles guerres à vous pour mener de si horribles guerres à vous pour mener de si horribles guerres à 
ces gens qui étaient sur leurs terres calmes et pacifiques ; guerres meurtrières et ravages jces gens qui étaient sur leurs terres calmes et pacifiques ; guerres meurtrières et ravages jces gens qui étaient sur leurs terres calmes et pacifiques ; guerres meurtrières et ravages jces gens qui étaient sur leurs terres calmes et pacifiques ; guerres meurtrières et ravages jamais entendus, vous en amais entendus, vous en amais entendus, vous en amais entendus, vous en 
avez achevé certains, consumés par leurs maladies, d’autres par les travaux excessifs que vous leur donnez, ils avez achevé certains, consumés par leurs maladies, d’autres par les travaux excessifs que vous leur donnez, ils avez achevé certains, consumés par leurs maladies, d’autres par les travaux excessifs que vous leur donnez, ils avez achevé certains, consumés par leurs maladies, d’autres par les travaux excessifs que vous leur donnez, ils 
meurent ou pour mieux dire vous les tuez pour prendre et acquérir de l’or chaque jour ? Et quel soin avezmeurent ou pour mieux dire vous les tuez pour prendre et acquérir de l’or chaque jour ? Et quel soin avezmeurent ou pour mieux dire vous les tuez pour prendre et acquérir de l’or chaque jour ? Et quel soin avezmeurent ou pour mieux dire vous les tuez pour prendre et acquérir de l’or chaque jour ? Et quel soin avez----vous vous vous vous 
de ceux qde ceux qde ceux qde ceux qui les enseignent et leur font connaître leur Dieu et Créateur pour qu’ils soient baptisés, entendent la ui les enseignent et leur font connaître leur Dieu et Créateur pour qu’ils soient baptisés, entendent la ui les enseignent et leur font connaître leur Dieu et Créateur pour qu’ils soient baptisés, entendent la ui les enseignent et leur font connaître leur Dieu et Créateur pour qu’ils soient baptisés, entendent la 
messe, gardent les fêtes et les Dimanches ? Ceuxmesse, gardent les fêtes et les Dimanches ? Ceuxmesse, gardent les fêtes et les Dimanches ? Ceuxmesse, gardent les fêtes et les Dimanches ? Ceux----ci ne sont ci ne sont ci ne sont ci ne sont ––––ils pas des hommes ?N’ontils pas des hommes ?N’ontils pas des hommes ?N’ontils pas des hommes ?N’ont----ils pas une âme ils pas une âme ils pas une âme ils pas une âme 
raisonnable ?N’êtesraisonnable ?N’êtesraisonnable ?N’êtesraisonnable ?N’êtes----vous pas obligés de les aimevous pas obligés de les aimevous pas obligés de les aimevous pas obligés de les aimer comme vousr comme vousr comme vousr comme vous----mêmes ? Ne comprenezmêmes ? Ne comprenezmêmes ? Ne comprenezmêmes ? Ne comprenez----vous pas ceci ?Ne vous pas ceci ?Ne vous pas ceci ?Ne vous pas ceci ?Ne 
percevezvous pas ? Comment êtespercevezvous pas ? Comment êtespercevezvous pas ? Comment êtespercevezvous pas ? Comment êtes----vous dans un si profond sommeil et une si grande léthargie ?Tenez pour vous dans un si profond sommeil et une si grande léthargie ?Tenez pour vous dans un si profond sommeil et une si grande léthargie ?Tenez pour vous dans un si profond sommeil et une si grande léthargie ?Tenez pour 
certain que dans l’état où vous êtes vous ne pourrezcertain que dans l’état où vous êtes vous ne pourrezcertain que dans l’état où vous êtes vous ne pourrezcertain que dans l’état où vous êtes vous ne pourrez    »»»»    
 

POUR LA REFLEXION ET LE DIALOGUEPOUR LA REFLEXION ET LE DIALOGUEPOUR LA REFLEXION ET LE DIALOGUEPOUR LA REFLEXION ET LE DIALOGUE    
Quelles sont les personnes de notre entourage qui pâtissent le mépris de leur dignité et 
de la violation de leurs droits humains ? Quels sont les catégories les plus affectées ? 
Quels arguments erronés avons-nous l’habitude d’utiliser pour justifier l’injustifiable ? 
Quelle attitude adoptons-nous en tant que groupe de Dominicains et Dominicaines 

devant de semblables abus ? 
 

Les premiers dominicains arrivés à Hispaniola soutenaient que les indigènes aient une âme raisonnable 
» ce qui voulait dire en langage de l’époque qu’ils avaient la dignité humaine. Ils avaient appris très 
probablement de St Thomas puisque : »subsister dans la nature raisonnable est la plus grande dignité, 
tout individu de nature raisonnable est appelé personne » de telle manière que le nom de personne 
exprime la dignité en elle-même ».Est-ce que nous connaissons la tradition de notre Ordre ? 
 
(Extrait de « Solidarité évangélique avec les opprimés : Cinq centième anniversaire de l’arrivée de l’Ordre en Amérique », de Juan Manuel 
Pérez García OP et Francisco Javier Martínez Real OP. Cliquez sur le lien du « jubilé » dans le site de l’Ordre http://curia.op.org). 

 


