Autun
Religion J.-M. Lagrange, un personnage qui
vécu à Autun

Le frère Manuel Rivero, dominicain est en charge de la cause de béatification du père
Lagrange en qualité de vice-postulateur. Photo J.-F. C. (CLP)

(172) Lundi soir, à l’évêché, le frère Manuel Rivero,
dominicain, invité par Mgr Benoît Rivière, a retracé la vie
du père Joseph-Marie Lagrange, un personnage qui a vécu
à Autun

Lundi soir à l’évêché, le frère Manuel Rivero, dominicain, invité par Mgr Benoît Rivière, a
retracé la vie du père Joseph-Marie Lagrange, un personnage qui a vécu à Autun.
Le frère Manuel Rivero, docteur en théologie, prédicateur, de passage dans le diocèse pour
une série de trois conférences au cours desquelles il a évoqué, devant un auditoire d’une
trentaine de personnes, la vie du père Lagrange, un grand personnage de la fin du XIXe siècle,
qui a été formé au petit séminaire d’Autun « un foyer de vie intellectuelle et spirituelle de haut
niveau ».
Après avoir résumé la jeunesse du père Lagrange, né d’un père notaire, qui lui a transmis son
modèle de foi et de service, et d’une mère spirituelle, qui le pousse à la prière et au service des
pauvres, le conférencier a retracé le chemin de la vocation religieuse du père Lagrange, depuis
son noviciat en 1880, sa prêtrise en 1883, ses études d’orientaliste à Vienne et son envoi à
Jérusalem où il fond d’une école d’écriture sainte : l’école biblique. Son parcours et ses études
Esprit scientifique et critique, le père Lagrange consacre son temps à l’étude et au
commentaire rationaliste et moderniste de la bible. Même si ses découvertes se sont souvent
heurtées à la méfiance et à la condamnation de la hiérarchie romaine, l’ampleur et la
profondeur de ses commentaires de la parole de Dieu figurent parmi les fruits posthumes de
son œuvre.
	
  
	
  

