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À propos de l'auteur : Jacques Fontaine, né en 1921, est prêtre dominicain, cofondateur du couvent Saint Isaïe (Centre d'étude 
juive des frères prêcheurs à Jérusalem). Guide infatigable, il révolutionne les pèlerinages par une incarnation de la Bible sur le 
terrain au sein d'un parcours trinitaire : au nom du Père dans les déserts du sud, et du Fils en Galilée et du Saint Esprit en 
montant à Jérusalem. 

 

 
 

 
 
 

 

AUX EDITIONS PAROLE ET SILENCE 
Tome 1 La Bible Sur le Terrain au nom du Père 
Un livre événement ! 
Après la redécouverte d'enregistrements perdus, ces exceptionnelles 
prédications sortent enfin d'Israël et sont désormais accessibles à tous. 
La Bible n'est pas une affaire de spécialistes, c'est notre livre à tous... 
nous avons seulement besoin que certains nous donnent à boire l'eau la 
plus claire et nous guident sûrement, Jacques Fontaine est de ceux-là. 
Ce tome (premier de trois) ouvre à l'intelligence chrétienne les 
commencements de la Bible : Genèse, Exode, Nombres et 
Deutéronome, dans la beauté époustouflante des déserts du sud... ou 
comment, aujourd'hui comme il y a 4000 ans, dans des contextes plus 
actuels que jamais, Dieu prend l'homme comme il est, là où il en est, 
pour l'emmener vers le cœur de lui-même. 

Tome 2  La Bible Sur le Terrain au nom du Fils 
Vous commencez ici la deuxième partie d'un pèlerinage vers Jérusalem. 
Vous serez guidé par la Parole de Dieu : la Bible, Ancien et Nouveau 
Testament. Le programme ce n'est pas moi qui l'ai fait, dit le frère Jacques, 
il s'est fait. Cette prédication itinérante est servie par un prêtre dominicain 
vivant en Israël depuis plus de 50 ans et qui s'est laissé absorber par la 
Parole dans ses langues originelles : hébreu et grec. 
Il puise à la racine et renouvelle totalement les pèlerinages en proposant 
non plus une succession de visite de lieux saints mais une montée vers 
Jérusalem, Le Lieu Saint au singulier. A la suite des Pères de l'Eglise, pour 
qui l'Histoire sainte reflète le mystère même du Dieu trinitaire, il propose 
comme parcours : au nom du Père dans les déserts du sud, (tome 1- jours 1 
à 6) au nom du Fils dans les paysages radicalement différents de Galilée, 
(tome 2 - jours 7 à 11), au nom de l'Esprit Saint à Jérusalem, (tome 3 – 
jours 12 à 16). 
 
Tome 3  La Bible Sur le Terrain au nom du Saint-Esprit 

Jérusalem,  
Le Lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son Nom. 

Plus qu’aux nombreux lieux de mémoire, intéressons-nous à Jérusalem 
comme Lieu saint au singulier, en reprenant l'expérience biblique aux 
origines de notre condition humaine d'homme fait à l'image et à la 
ressemblance de Dieu. Puis prolongeons-la pour faire une anticipation 
d’une autre expérience : celle que le Christ nous appelle à faire par sa 
mort et par sa résurrection.  
On ne peut faire cette expérience à Jérusalem que si on a parcouru tout 
le pays (tomes 1 et 2, début du tome 3) tout simplement parce que 
partout où l’on va, on rebondit sur Jérusalem ! Tout ce qu’on a ramassé 
de connaissance en parcourant le pays du sud au nord, va se retrouver 
comme aspiré à Jérusalem pour y prendre une signification plénière qui 
va se projeter à travers le temps et l'espace. C’est le but de 
l’expérience : on part de Jérusalem sans pouvoir la quitter et on 
comprend que la vie est une marche vers la cité de Dieu, la cité dont 
Dieu est l'architecte et le fondateur. 



 
 

 
 

 
 

PUBLICATION MAISON ISAÏE 
La Bible arrachées aux professeurs. 
Difficile à trouver, vous trouverez l’intégralité du texte, retranscrit dans 
l’onglet INTRODUCTION de ce site : biblesurleterrain.net 
 

Début de l’Avant-Propos Par Marcel Dubois, o.p.  
L'humour est un moyen privilégié pour inviter à l'attention et rendre la 
vérité plus urgente. Ceux qui connaissent Jacques Fontaine et le sourire 
qui accompagne ses réflexions à l'emporte-pièce, auront certainement 
perçu l'interpellation adressée au lecteur sous la provocation de ce titre 
impertinent ! « La Bible arrachée ... aux professeurs » ! Ce titre 
manifeste sans doute une certaine impatience à l'égard de l'espèce 
sempiternelle et sans cesse renaissante à laquelle appartiennent ceux 
que dénonçait Jésus : « ils ont pris la clef de la science, ils n'y sont pas 
entrés eux-mêmes et ils empêchent les autres d'y entrer »… 
 

La première partie relève de l’expérience de la transmission biblique en 
France, tandis que la seconde explore la Bible sur le Terrain en Israël. 
 
EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA, 2015. 
Presentazione di Francesco Rossi de Gasperis S.J. 
Il volume raccoglie commenti, letture, riflessioni che padre Fontaine ha trasmesso 
lungo gli anni guidando gruppi di pellegrini nella Terra di Dio. L’idea di fondo è 
quella di prendere in mano la Bibbia e di leggerla lungo il cammino quando il 
paesaggio circostante evoca le corrispondenti pagine delle Sacre Scritture. Il 
percorso proposto comprende sedici giornate, in cui si parte dal deserto del Sinai, 
si sale verso Gerico, la Galilea fino alle sorgenti del Giordano e all'Ermon, per poi 
riprendere il cammino attraverso la Samaria e arrivare a Gerusalemme. 
L’itinerario è come un grande ritiro spirituale, ritmato in uno schema trinitario: la 
prima parte «Nel nome del Padre» rivisita i luoghi del Primo Testamento, 
l’alleanza del Sinai e il messaggio dei profeti che richiamano il popolo a 
mantenere l’alleanza ricevuta da Dio. La seconda parte «Nel nome del Figlio» 
conduce a seguire le orme di Gesù in Galilea, nella Trasfigurazione e nella 
scoperta progressiva dalla sua persona divina. La terza parte infine, «Nel nome 
dello Spirito Santo», ha per tema la risurrezione di Gesù e la indica nella strada di 
Emmaus la via che ogni cristiano è chiamato a percorrere. 
 
 
EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA, 2010. 
La Bibbia nella sua terra - Metodo per leggere la Parola di Dio in 
Terra Santa,  
Presentazione di Francesco Rossi de Gasperis S.J.  
 
Una vera e propria guida per leggere tutta la Bibbia nei luoghi stessi di cui in essa 
si narra: peregrinare, a piedi e in jeep, in tutta la terra d’Israele per vivere la parola 
di Dio nella propria esperienza di vita. Questa è l’impresa in cui Frère Jacques ha 
consumato la sua vita e che l’ha reso un maestro per tanti pellegrini «fuori serie». 

Article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fontaine_(frère_dominicain) 
Article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe 
Chaine YouTube en construction 



 
 
LIENS EXTERNES - PRESSE 

- Claire Lesegretain, « Le dominicain Jacques Fontaine est mort à Jérusalem » La Croix, 22 mars 2019  
- « Adieu au père Fontaine, fondateur de la Bible sur le terrain »  terrasanta.net (26 mars 2019) 
- « Jérusalem a perdu un grand homme de la Bible et de la Terre »  www.catholic.co.il (26 mars 2019) 
- https://www.lpj.org/fr/posts/pere-jacques-fontaine-la-bible-sur-le-terrain-a-perdu-son-createur site du 

Patriarcat Latin de Jérusalem 
- http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=5022:jacques-fontaine-

op_fr&catid=38&lang=fr&Itemid=294. 
 


