Les 4 Évangiles
Matthieu / Marc / Luc / Jean

Nouvelle Traduction Liturgique - AELF
Versions intégrales lues par Etienne Dahler
Les récits des Évangiles constituent le socle et le trésor du
Christianisme. Véritable témoin de l’enseignement et des actes de
Jésus de Nazareth, chacun rapporte les événements à sa manière,
et selon son dessein. Matthieu s’applique à montrer que Jésus est
bien le Messie annoncé par les Prophètes, Marc s’en tient
beaucoup à la narration des faits et gestes de Jésus, Luc veut
faire découvrir le Christ et le Royaume de Dieu aux païens, Jean
apporte une réflexion théologique à travers de nombreuses
controverses ayant opposé Jésus aux Juifs de son temps, et
proclame l’amour de Dieu pour les hommes.
Lus dans leur intégralité, ces récits trop souvent découpés et isolés
de leur contexte, prennent un relief nouveau. C’est à cette
expérience nouvelle de la Parole que nous convie ce livre-audio.
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« Ce fut un grand moment et un temps fort. Les échos sont très
positifs et les personnes ont vécu quelque chose d’important
spirituellement.» P. Michel Roux, curé de la paroisse St-François à
Marseille
« Je n’avais jamais été touchée ainsi par la puissance de la
Parole. » M.L., Nîmes.

Points forts :
• Chaque chapitre des Évangiles est une piste du CD. Écoute
possible en continu ou en revenant là où on s’est arrêté.
• Extraits musicaux (Caccini, Satie, Vivaldi, Donizetti).
• La très belle voix d’E. Dahler, homme de théâtre et de radio.
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Livres audio déjà parus aux EdB :
- Trouver la paix intérieure, Jacques Philippe - ISBN : 978-2-84024-514-8
- Drôles de saints, Odile Haumonté – ISBN : 978-284024-812-5
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Etienne Dahler, lecteur

Homme de théâtre, 1er Prix du Conservatoire de Nancy, devenu homme de radio,
Étienne Dahler prête sa voix à de nombreuses productions. Diacre permanent, il réalise depuis 2012 une lecture intégrale de
l’Évangile de Saint Marc.
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