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Journées Lagrange à Rome, 
les 23-24 octobre 2015 

Organisateurs : Institut Français (Centre Saint-Louis) et Université pontificale Angelicum 

 

 

Le père Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), fondateur de l’École biblique de Jérusalem, 
figure dans l’histoire comme un modèle dans l’harmonie de la foi et  la raison, de la culture et 
de la foi.  

Ces Journées ont présenté au public romain la vie et l’œuvre de ce pionnier dans 
l’interprétation de la Bible.  

Le vendredi 23 octobre, mois très aimé par le père Lagrange, fervent de la prière du Rosaire, 
le recteur de l’Angelicum, le frère Miroslav Adam a présenté le programme des Journées 
devant un auditoire composé de laïcs chercheurs de l’intelligence de la foi, des prêtres, des 
religieux et des religieuses sans oublier des représentants de la culture et de la diplomatie 
française, belge et suisse.  

Le frère Manuel Rivero, vice-postulateur de la cause de béatification du père Lagrange, a 
souligné les grandes étapes du parcours intellectuel et spirituel du père Lagrange, « le 
mystique de la Bible ». 

Le père Olivier Artus, professeur à l’Institut catholique de Paris et membre de la Commission 
biblique pontificale, a mis en valeur l’apport du père Lagrange à l’histoire de l’exégèse : son 
dialogue critique avec Loisy, la méthode historico-critique … 

Le frère Juric Stipe, doyen de la Faculté de théologie de l’Université pontificale de Saint-
Thomas d’Aquin, a montré l’influence du père Lagrange sur l’enseignement de l’exégèse à 
l’Angelicum en lien avec la théologie  thomiste.  

Le vendredi soir, l’ambassade de France près le Saint-Siège a rassemblé les différents 
intervenants et personnalités présentes aux Journées autour d’un dîner à la Villa Bonaparte de 
Rome : manifestation des relations heureuses de la culture française et de la foi chrétienne. 

Le samedi 24 octobre c’est au Centre Saint-Louis de l’ambassade de France que le père Paolo 
Garuti, dominicain et exégète, a mis en valeur l’enseignement critique du père Lagrange sur 
« la vie de Jésus » de plusieurs auteurs : Renan, Loisy, Mauriac … 

Le professeur Thomas Römer, du Collège de France, a fait son intervention sur son livre 
« L’invention de Dieu » : parcours de la naissance de l’idée et des noms de Dieu en Orient et 
dans la Bible. 

Les Journées ont trouvé leur sommet dans la célébration eucharistique en l’église Saint-Louis-
des-Français célèbre pour son tableau du Caravage sur la vocation de saint Matthieu. 
Monseigneur Jean-Louis Bruguès, bibliothécaire et archiviste du Vatican, a relié la figure du 
père Lagrange à l’aventure de la foi et de la présence de Dieu célébrée dans la messe. 
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Un grand merci au frère Serge-Thomas Bonino, doyen de la Faculté de philosophie de 
l’Angelicum et secrétaire de la Commission théologique internationale, pour l’organisation de 
ces Journées qui se sont déroulées dans un climat de rigueur intellectuelle et d’esprit cordial.  

L’Angelicum et le Centre Saint-Louis ont réussi de leur côté la mise en place d’une logistique 
sans faille. La traduction simultanée a permis aux participants qui ne maîtrisaient pas la 
langue française de suivre aisément les exposés magistraux et les débats. 

Le ciel, bleu et lumineux, a fait resplendir le temps et les lieux pour la joie de tous et 
particulièrement de ceux qui avaient traversé les océans pour rejoindre  la ville éternelle. 

 

Fr. Manuel Rivero O.P. 

Vice-postulateur de la cause de béatification du père Lagrange 

 

 

 

www.mj-lagrange.org  


