Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs

Frère Marie-Joseph Lagrange, dominicain
UN LIVRE-ÉVÉNEMENT

L’Évangile de Jésus Christ
En 1928, le P. Marie-Joseph Lagrange publiait L’Évangile de Jésus-Christ. Le
succès fut immédiat, car il s’adressait à un public plus large que celui des
exégètes et des spécialistes. Le fondateur de l’École biblique et archéologique
française de Jérusalem était alors au sommet de son expertise – aussi bien dans
la connaissance de la Terre sainte que des écrits bibliques qui y sont nés –, il
venait de présenter, à l’usage de ceux qui entendaient puiser eux-mêmes aux
sources directes, le texte intégral des quatre évangiles dans une synopse
grecque.
L’Évangile de Jésus Christ avec la
synopse évangélique propose donc le
commentaire du P. Lagrange, avec,
en tête de chaque section, et pour en
faciliter la lecture, les colonnes de la
synopse traduite en français par le
P. Lavergne.
L’originalité du P. Lagrange tient à
l’harmonie qui existe entre sa science
exégétique et sa foi ardente. Attaché
au sens littéral des Écritures et à la
méthode historico-critique qu’il a
développée, le dominicain ne
recherche pas la seule érudition,
mais un acte de foi et l’union intime
avec Dieu. C’est pourquoi cet
Évangile de Jésus Christ, malgré
quelques marques du temps, se
laisse aujourd’hui encore lire avec
bonheur par quiconque est désireux
d’approcher les évangiles de manière informée, historique et contemplative à
la fois.
Puisse cet ouvrage aider chacune et chacun dans ce pèlerinage aux Écritures
dont on ne revient jamais indemne.
Édition Artège-Lethielleux, mars 2017
32 €
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Frère Marie-Joseph Lagrange, dominicain
Né en 1855, Marie-Joseph Lagrange entre au séminaire après un doctorat de
droit. Il est ordonné prêtre en 1883. Passionné par l’étude biblique, il fonde
l’École biblique de Jérusalem en 1890 et, deux ans plus tard, la Revue biblique.
Auteur d’une œuvre exégétique considérable, critiquée par Benoît XV puis
réhabilitée par Paul VI, il meurt en 1938 au couvent de Saint-Maximin.

Journal spirituel
À l’heure où meurent les chrétiens
d’Orient, voici la saga de la plus belle
aventure
française,
religieuse,
intellectuelle et humaine en Terre sainte.
Dominicain,
savant,
voyageur,
explorateur, dissident et prophète, tel fut
Marie-Joseph Lagrange, fondateur de
l’École biblique de Jérusalem.
Journal spirituel d’une vie plus que
journal intime, ce texte inédit et attendu
ne présente pas seulement un
extraordinaire parcours dans l’histoire,
mais encore un cheminement dans la foi.
Quels que soient les événements, la
réflexion du père Lagrange est celle d’un
scientifique, jamais hâtive, toujours
irriguée par les leçons de l’Évangile. C’est
aussi un exercice d’admiration à propos
d’une multitude de saints, comme
Thérèse d’Avila, et une perpétuelle
vénération de Marie.
Bienvenue dans l’intimité spirituelle d’un des grands spirituels du XXe siècle, qui
a consacré sa vie à l’étude de la Bible pour lier la science et la foi.
Les Éditions du Cerf, septembre 2014,

29 €
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Frère Louis-Hugues Vincent, dominicain
Louis-Hugues Vincent (1872-1960), archéologue français réputé, dominicain,
professeur à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem,
spécialiste de l’archéologie palestinienne, auteurs de nombreux ouvrages,
correspondant de l’Académie des inscriptions et belles lettres, il fut le plus
proche disciple et ami du père Lagrange (1855-1938).

Le père Marie-Joseph Lagrange.
Sa vie et son œuvre
« À la fin de la guerre mondiale, et au
milieu
des
sinistres
événements
palestiniens qui avaient contraint de
fermer l’École, ce qui me créait des loisirs,
j’ai pensé que le moment était venu de
rendre à mon Maître avant de mourir
moi-même. J’étais déjà un vieillard, par
conséquent capable d’écrire avec une
entière sérénité. J’ai terminée et signée le
15 novembre 1951. Ce gros manuscrit a
été remis peu après à la censure de
l’Ordre, je n’en ai plus jamais entendu
parler. »
Lettre du père Vincent à don Sergio
Scaccini, le 19 juillet 1953.
Les censeurs dominicains, craignant que la présentation franche des combats
que le père Lagrange avait subis ravive de vieilles querelles et nuise à l’École
biblique, estimèrent inopportune à ce moment-là la publication du manuscrit.
En sorte que le père Vincent mourut le 30 décembre 1960 sans avoir jamais vu
paraître son ouvrage. Aujourd’hui, le prieur provincial de Toulouse encourage
cette publication.
Parole et Silence, mars 2013,

39 €
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Frère Manuel Rivero o. p.
Dominicain, docteur en théologie, vice-postulateur de la cause de béatification
du père Lagrange, le frère Manuel Rivero prêche depuis trente ans le Rosaire. Il
a été aumônier régional des Équipes du Rosaire, directeur de la Revue du
Rosaire, fondateur du programme Le Rosaire à Radio Arc-en-Ciel (La Réunion).
Ce ministère de prédication et d’enseignement théologique l’a conduit à
Toulouse, Marseille, La Réunion, Nice, Haïti, à nouveau Marseille et depuis
janvier 2014, La Réunion.

Le Père Lagrange et la Vierge Marie
Méditations des mystères du Rosaire

Fondateur de l’École biblique de Jérusalem en 1890, le père Lagrange a renouvelé
l’interprétation de la Bible et offert aux chrétiens des chemins d’accès aux Écritures,
marqués tant par une rigueur scientifique que par une authentique fidélité à la tradition.
Dominicain, soucieux de rejoindre la conscience
de tout homme, il s’est consacré au salut des
âmes en combattant aussi bien le rationalisme
que le fondamentalisme. Homme de l’Évangile, il
a fait connaître, avec un certain esprit critique, la
Vérité qui rend libre.
Loin d’opposer l’étude de la Parole de Dieu au
chapelet, le père Lagrange a nourri chaque jour
sa foi en contemplant les mystères du Rosaire.
Ses écrits témoignent de sa grande intimité avec
la Vierge Immaculée. Plus il approfondissait la
Bible de manière scientifique, plus il ressentait le
besoin de s’unir au Fils de Marie dans la prière.
Celui qui se disait lui-même, avec fierté, « fils de
Marie » continue de faire aimer Jésus à travers
ses commentaires des évangiles.
Au moment où est engagée la cause de sa
béatification, l’ouvrage de frère Manuel Rivero
nous montre combien la vie et les enseignements du père Lagrange peuvent apporter une
vive lumière à l’Église engagée dans la nouvelle évangélisation, en conduisant les chrétiens à
une connaissance savoureuse de la Parole de Dieu que la Vierge Marie a contemplée avant
nous et pour nous.
Les Éditions du Cerf, 2012

12 €
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Frère Manuel Rivero o. p.
Dominicain, théologien, chargé de la cause de béatification du père Lagrange
au titre de vice-postulateur, il a exercé son ministère de prédication et
d’enseignement à Marseille, La Réunion, Toulouse, Nice, Haïti, Marseille à
nouveau, depuis janvier 2014 à La Réunion.

Prier 15 jours avec le Père Lagrange
fondateur de l’École biblique de Jérusalem
À la recherche de l’intelligence de la foi, le chrétien se heurte à deux obstacles :
le fondamentalisme et le relativisme. Au XIXe siècle, face au modernisme
rationaliste et au traditionalisme piétiste, le
père Marie-Joseph Lagrange, dominicain, a
œuvré pour dépasser la politique du « tout
ou rien » par un effort d’interprétation
critique de la Bible.
Habité par un goût passionné des Saintes
Écritures, il a consacré sa vie à mettre en
lumière la dimension surnaturelle de la
Révélation biblique, « pour le salut des
âmes », à travers l’étude et l’enseignement.
Innovateur et pionnier, avant tout religieux
loyal et obéissant, il a souffert des
incompréhensions et des attaques alors qu’il
ne cherchait qu’à servir fidèlement l’Église,
sa Mère. Sa vie spirituelle décrite dans son
Journal, manifeste sa piété mariale envers la
la Vierge Immaculée, vénérée quotidiennement dans la prière du rosaire.
Fondateur de l’École biblique de Jérusalem en 1890 ainsi que de la Revue
biblique, le père Lagrange est appelé « le nouveau saint Jérôme » pour la
profondeur et l’ampleur de ses commentaires de la Parole de Dieu. La Bible de
Jérusalem, publiée par l’École biblique, figure parmi les fruits posthumes de son
œuvre. Sa cause de béatification est en cours.
Nouvelle Cité, juillet 2008,

12,50 €

