
La Création
Éblouissante symphonie
Série : Ces lieux où toucher Dieu -  8ème titre

D’où venons-nous ? Pourquoi la vie ? Qui suis-je ? Pourquoi le mal et les ca-
tastrophes ? Ce sont toutes ces questions fondamentales auxquelles Daniel-

Ange répond dans ce livre avec un dynamisme extraordinaire. Mêlant science 
et spiritualité, récit de la Genèse et théories scientifi ques, il nous dépeint le 
commencement de tout, nous voyons l’univers naître, grandir, se peupler, nous 
voyons la terre, l’eau, la lumière, l’homme se mettre en place peu à peu pour une 
symphonie dont les accents résonnent jusqu’aux extrémités du cosmos. Tout tient 
dans cette vérité : Dieu a fait le monde avec sagesse et par amour, Dieu nous a 
voulus, tous et chacun, Dieu nous a créés et sauvés.

« Je ne suis pas, je ne serai jamais un singe évolué ni un ordinateur dernière 
génération. Je suis à l’image et à la ressemblance de Dieu. À son image, par-
ce qu’ayant une âme immortelle. À sa ressemblance, parce qu’étant capable 
d’aimer. »                                                                             Daniel-Ange
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Points forts :

Daniel-Ange

  Des réfl exions pertinentes fondées sur les recherches scientifi ques actuelles ;
  Une compréhension du monde surprenante qui approfondit un peu plus notre  

    perception de la Création ;
  Le style dynamisant et percutant de Daniel-Ange ;
  L’émerveillement garanti à la lecture de ces pages.

Public concerné :

  Tout public;
  Pour les amoureux des sciences et des théories sur la Création.

Après trente ans de vie monastique dont douze au Rwanda, bouleversé par la détresse 
des jeunes, Daniel-Ange ressent l’appel à leur transmettre l’essentiel : Dieu, donc la 
Vie. Ordonné prêtre en 1981, il fonde en 1984 Jeunesse-Lumière, une des premières 
écoles catholiques d’évangélisation en Europe. Auteur de livres de théologie et d’évan-
gélisation, il est profondément engagé dans un travail de communion des Eglises soeurs 
catholiques et orthodoxes et réalise des tournées d’évangélisation dans une quarantaine 
de pays.

Burtin - F - 41600 NOUAN-LE-FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Mail : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr

Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18
Contact presse : Lætitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18

Zoom sur...

Publicités dans la presse :
Feu et Lumière 

02/ 2008
Famille chrétienne

01/03/2008

Éditions des Béatitudes


