Le dominicain Jacques Fontaine est mort à Jérusalem
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Le fondateur de la Bible sur le terrain (BST) était un passionné d’Israël. Il est mort jeudi
21 mars, à 97 ans.
Celles et ceux qui ont eu la chance de faire la Bible sur le terrain, la fameuse «BST», avec
le père Jacques Fontaine, n’ont certainement pas oublié cette grande figure dominicaine.

«Il était taillé comme un aventurier; il a été découvert, passionné de Parole de Dieu qui
veut transmettre le goût de la Bible » , évoque le père Michel Guéguen, curé de la paroisse
parisienne Saint-Honoré d’Eylau, professeur d’Écritures saintes au Collège des
Bernardins.
Le père Fontaine est mort jeudi 21 mars à 97 ans, dans une maison de retraite à
Jérusalem.
Fils de grande famille du Nord, le jeune Jacques, après son entrée chez les dominicains,
était volontaire pour la fondation de la maison côté israélien. À l’époque, l’École biblique
et archéologique française de Jérusalem (l’EBAF) était côté cisjordanien. Il est arrivé en
Israël en 1953, Marcel Dubois, qui deviendra membre de la faculté de philosophie de
l’Université hébraïque de Jérusalem.

«La fondation de cette maison Saint-Isaïe avait été confiée au père Bruno Hussard qui
s'appelait Saint-Jacques (du nom du premier ministre évêque de Jérusalem)». , raconte
Michel Guéguen qui anime des BST depuis 1993.
Ces trois dominicains français, Bruno Hussard, Marcel Dubois et Jacques Fontaine, ont
obtenu la nationalité israélienne.
La riche histoire des lieux de pèlerinage en Terre sainte

Après la guerre des six jours

«Le père Fontaine avait déjà la fibre biblique, il avait participé à des missions bibliques
dans diverses paroisses en France poursuit le père Guéguen. Mais c’est vraiment après
la guerre des six jours, en 1967, qu’il soit démarré. »
À cette époque, les catholiques connaissaient encore la Terre sainte et la Bible. Le père
Fontaine va être un premier ministre à découvrir les deux à la fois, puisque, comme le
résume le père Guéguen «Bible, terre et peuple sont indissociablement liés» . Après avoir
commencé avec BST pendant trois semaines, il passe à l'autobus sur une durée de deux
semaines. «Jacques a trouvé des gens qui ont été aidés, notamment une médecin
française à Nazareth, Marie Vignalou, qui était second pour la logistique» poursuit le
père Guéguen.

Permettre à la géographie de se faire théologie
Ces pèlerinages BST permettent de lire la Bible depuis un regard sur les lieux de l’ancien
et du Nouveau Testament, permettant « à la géographie de se faire théologie », Selon la
formule du père Fontaine.

À propos de «BST» par été, avec 40 personnes à chaque fois, le père Jacques Fontaine
qui est animé sans arrêt de BST de 1970 à 1990, permis de 4 000 personnes à découvrir
dans la «Bible sur le terrain» . En 1991, il était passé aux rênes de l'être et bibliste pa risien
Henry de Villefranche, qui continue toujours, ainsi que le père Guéguen, à animer des BST.
Les obsèques du père Jacques Fontaine seront célébrées le mardi 26 mars à 10 heures
de l’École biblique de Jérusalem.
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