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Luc, l’Évangile de la Joie 
Pierre Dumoulin 

  

 
Préface du cardinal Albert Vanhoye 
 

L’Évangile est source de joie, saint Luc nous le rappelle de page en page. 
Avec enthousiasme,  beaucoup d’érudition, et dans une grande 
simplicité, cet ouvrage explore les principaux thèmes de Luc qui sont 
ceux de la Nouvelle Évangélisation pour le Troisième Millénaire.  
 
Des perspectives nouvelles s’ouvrent : l’Évangile est annoncé aux 
pauvres, la vie dans l’Esprit nous est offerte, la louange, la miséricorde, la 
mission sont déjà ébauchées. À la suite de Marie, de Zachée ou du bon 
Larron, nous sommes conviés à entrer aujourd’hui dans le Royaume qui 
nous ouvre ses portes. Comme les disciples d’Emmaüs, il s’agit désormais 
de cheminer avec le Ressuscité sur les routes de l’Esprit.  
 
Avec la fougue d’un missionnaire, le père Pierre Dumoulin nous fait 
plonger au cœur de l’évangile de la joie. Une découverte ! 

 

Tout public 

Points forts : 

• L’auteur, un exégète et bibliste de renom, auteur 
d’Hildegarde de Bingen prophète et docteur pour 
le troisième millénaire ; 

• Une approche lumineuse et pertinente de cet Évangile ; 
• Le style vivant et enthousiasmant de l’auteur. 
 

Pierre Dumoulin 

Le père Pierre Dumoulin est prêtre Fidei donum dans les pays de l’ancienne URSS depuis vingt ans. Il 

a participé à la fondation de séminaires au Kazakhstan et en Russie et d’une université en Géorgie. 

Membre de la fraternité de Roc-Estello (Var), docteur en théologie et diplômé de l’Institut biblique (à 

Rome), il enseigne actuellement à l’Institut Catholique de la Méditerranée, à l’université Saba de 

Tbilissi, au séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence et à celui de Karaganda (Kazakhstan). 
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Feu et lumièrFeu et lumièrFeu et lumièrFeu et lumière e e e ----    novembre 2013    

Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne ----    19/10/2013 

Découvrir l’Évangile de Luc et sa pertinence pour le troisième 

millénaire. Pierre Dumoulin offre une lecture limpide et inspirée de cet 

Evangile de la joie. Cet ouvrage est un trésor spirituel à méditer. 


