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 Lire l’évangile de Jean 

avec Thérèse de Lisieux 

Pierre Dumoulin 

 

Les récentes découvertes de l’exégèse et de l’archéologie jettent 

une lumière nouvelle sur l’évangile de Jean. Sa profondeur 

historique et spirituelle est mise en valeur dans ce commentaire 

à la fois simple et précis. 

Le Disciple bien-aimé introduit les croyants dans le mystère du 

Cœur de Jésus. Avec l’exactitude et la compétence d’un bibliste, 

l’auteur nous conduit à une contemplation amoureuse du visage 

du Christ mettant en relief la richesse et la beauté du texte.  

À la fin de chaque chapitre sont proposés les commentaires de 

sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sur les versets qu’elle portait 

jour et nuit sur son cœur. Le génie de la « petite » Thérèse est 

alors source d’émerveillement pour tout lecteur de la Bible, du 

néophyte au plus grand spécialiste. 

 

 

 

Déjà paru aux EDB :  

• Luc, l’évangile de la Joie  978-2-84024-510-0 

• Hildegarde de Bingen 978-2-84024-440-0 

• Une souffrance féconde 978-2-84024-397-7 

• La messe expliquée pour tous 978-2-84024-299-4 

• Qu'est-ce que l'âme ? 978-2-84024-510-0 

• Un art de vivre 978-2-84024-227-7 

 

Pierre Dumoulin                                                  ___________________________ 

Le père Pierre Dumoulin est docteur en théologie et diplômé de l’Institut Biblique Pontifical. Prêtre Fidei 
donum dans les pays de l’ancienne URSS pendant 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), il enseigne 
actuellement l'Écriture Sainte à l’Institut Catholique de la Méditerranée (Marseille), à l’Université Saba de 
Tbilissi, au séminaire d’Aix-en-Provence et à celui du Kazakhstan. 

Zoom sur ... 

19 19 19 19 € ----    324324324324    p. p. p. p. ––––135x210 mm 135x210 mm 135x210 mm 135x210 mm     

979979979979----10101010----306306306306----0014001400140014----8888    

JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012016666    

    

Une introduction à l’Evangile de Jean : nourrie de l’exégèse 

récente, à la lumière des commentaires de Thérèse de Lisieux.  

Un émerveillement. 


