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Trouver la paix 
intérieure 

Jacques Philippe 

Lu par Etienne Dahler 

Le premier livre audio des EDB 
2 LIVRES EN 1 CD AUDIO MP3,  

Versions intégrales de Recherche la paix et poursuis-la et  
La liberté intérieure 
 

Ces deux ouvrages nous introduisent à des dimensions essentielles de 

l’existence humaine et de la vie spirituelle : la Paix et la Liberté. Si 

toutes deux sont des dons de Dieu à recevoir comme des cadeaux 

précieux, elles doivent faire néanmoins l’objet de notre recherche et de 

notre attention pour être pleinement accueillies et prendre de plus en 

plus de place en nous. 

Comment conserver et faire grandir cette Paix et cette Liberté ? 

Le père Jacques Philippe, puisant à la source biblique et à la grande 

tradition spirituelle chrétienne, nous accompagne avec simplicité, 

sagesse et douceur, sur ce chemin d’épanouissement et de bonheur 

accessible à chacun. 

 

Tout public 

Points forts : 

• Deux meilleures ventes réunies sous un seul CD ; 

• La très belle voix d’Etienne Dahler, de Radio 
Ecclésia ; 

• Une pensée limpide, claire, accessible. 
 

Sommaire 
Recherches la Paix et poursuis-la  (= 2h58) 

Présentation – I. La paix intérieure, chemin de sainteté – II. Comment réagir à ce qui nous fait perdre la paix -  
III. Ce que nous disent les saints 

La liberté intérieure  (= 4h37) 

Introduction -  I. Liberté et acceptation – II. L’instant présent – III. Le dynamisme de la foi, de l’espérance et de 
l’amour – IV. De la Loi à la grâce. Gratuité de l’amour – V. Pauvreté spirituelle et liberté 

Jacques Philippe est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Il y a exercé différentes 
responsabilités. Prêtre depuis 1985, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, et prêche des retraites 
en France et à l'étranger. 
Etienne Dahler 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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Quelques données 
Recherche la paix et poursuis-la, le livre :  
Traduit en 20 langues (dont le coréen, 
l’arabe et chinois) 
120 000 en France à la 26ème édition. 
 
La liberté intérieure 
Traduit en 16 langues (dont le coréen, 
l’arabe et l’ukrainien) 
46 000 en France à la 10ème édition. 
 
668 000 exemplaires des livres de  
Jacques Philippe ont été traduits en 
langue étrangère. 


