Jacques Fontaine o.p.
Guide en Terre Sainte, guide du Royaume
Ce vendredi 22 mars 2019, au temps de Carême, nous apprenons la mort du Père Jacques
Fontaine, dominicain, à Jérusalem à l’âge de 98 ans. Quelle vie au service de la Parole de Dieu !
C’est aussitôt une foule de souvenirs qui reviennent à la surface : Agron Street à Jérusalem, le
campement dans le jardin de la maison Saint Isaïe, « val des micocouliers », juste à côté du consulat
des Etats-Unis ; la jeep, la silhouette, grande et élancée, du Frère Jacques conduisant son groupe de
pèlerins loin des lieux saints trop fréquentés, puisque toute la terre d’Israël est un Lieu saint (et
surtout pas au Saint Sépulcre puisqu’on était absolument sûr que le Christ n’y était plus !), le ton et
les formules des enseignements dont on se souvient des années après, ce mélange étonnant
d’intimité spirituelle avec ceux qui le suivaient et de réserve dans la relation personnelle, presque de
timidité...Je ne suis pas de ceux qui l’ont le mieux connu. Mais je suis assurément de ceux qui ont
vu le cours de leur vie changé à la suite d’une « Bible sur le terrain » conduite par « Frère Jacques »
en Israël, puisqu’il en est résulté un mariage...Reconnaissance éternelle !
Heureusement, il existe un site http://www.biblesurleterrain.net/ qui permet de tout
retrouver, y compris une belle biographie du Frère Jacques. Je ne pourrais rien dire de plus
complet...
J’ai sous les yeux, en écrivant, le texte dactylographié du pèlerinage que nous avions
emporté en revenant à Jérusalem pour notre 10ème anniversaire de mariage en 1996, et qui porte un
mot du Frère Jacques avec ceci : « du vin nouveau dans des outres neuves »…Oui, Jacques Fontaine
en a renouvelé plus d’un en prêchant la Bible sur le terrain... Son but n’était certes pas de faire
coïncider la Parole de Dieu et l’archéologie : si la Bible rengorge de références historiques et
géographiques, elle n’est pas un livre d’histoire. Ou plutôt elle est le livre sans cesse réécrit de
l’histoire de l’Alliance que Dieu veut faire avec chacun d’entre nous...C’est pourquoi Frère Jacques
s’employait, avec un charisme extraordinaire, à nous transmettre son expérience intense de la
« Parole reçue et vécue » sur la Terre Sainte qui l’avait entendue la première, où elle s’était
incarnée en Jésus-Christ. Avec lui, elle était « partout plantée », l’échelle de Jacob, puisque le
pèlerinage était l’expérience d’une évolution « dans la dimension verticale » pour aller vers une vie
nouvelle en Dieu...
La dernière fois que nous avions visité Jacques Fontaine, c’était dans la maison de retraite
d’Abou Dis (Jérusalem est) où il venait d’atterrir. Lui qui n’avait cessé de faire découvrir les grands
espaces de la Terre Sainte qui sont ceux que nous ouvre la Bible, on lui avait attribué une chambre
qui donnait sur le mur de séparation...Heureusement, cela ne devait pas durer. Cette chambre était
comme une tente au désert où il conservait les archives de tous ses pèlerinages, avec les noms de
tous les participants…Mais il y avait bien plus dans cet ermitage : les liens créés et entretenus avec
de si nombreux disciples et d’abord avec ceux qui, formés par Fr. Jacques, ont repris le flambeau :
je pense bien sûr à Claire mais aussi à Henry de Villefranche. Je ne suis pas un spécialiste de la
question mais j’ai bien l’impression que Jacques Fontaine, si modeste, a radicalement renouvelé
l’approche du pèlerinage en Terre Sainte pour nous, catholiques de France.
Cher Frère Jacques, vous avez été notre guide inspiré sur la Terre Sainte, nous comptons sur
vous à présent pour être notre guide au Royaume lorsque nous y parviendrons : mais seulement
après nous être « désencombrés » de tout ce qui ici-bas nous aura retenus loin de Dieu...comme
vous nous y invitiez, par un petit purgatoire, en nous entraînant au désert…
Philippe Pouzoulet
PS. Pour le mariage, il y a eu le pélé mais je n’oublie pas qu’il n’y aurait pas eu de pélé sans
l’invitation de Claire…! On ne peut pas tout raconter dans un article...

