Le Nouveau Testament
Coffret de 2 livres audio
Les 4 Évangiles
les Actes des Apôtres, les Epîtres, l’Apocalypse
Nouvelle Traduction Liturgique - AELF
Versions intégrales lues par Etienne Dahler
Le Nouveau Testament contient l’ensemble des textes qui
constituent le socle du christianisme. L’Histoire de Jésus de
Nazareth, ses paroles, ses actes, sa Passion et sa Résurrection,
présentée par quatre témoins dont les récits différents se
complètent et s’enrichissent mutuellement ; l’Histoire des
débuts de l’Église à travers le développement des premières
communautés sous l’impulsion notamment de saint Paul, le
persécuteur devenu Apôtre. Enfin l’Apocalypse complète cette
double histoire en l’élargissant aux dimensions cosmiques, et la
replaçant dans le panorama de la révélation, qui illumine le ciel
de l’humanité d’un bout à l’autre de l’horizon.
Le Nouveau Testament : un recueil de textes indispensable pour
qui veut approfondir son approche du christianisme, ou enrichir
et fortifier sa foi. Ces textes, parfois si familiers, prennent ici
un relief nouveau, qui leur redonne fraîcheur et profondeur.
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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.

Livres audio déjà parus aux EdB :
-

Les Actes des Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse – AELF - ISBN : 979-10-306-0087-2
Les 4 Évangiles – AELF - ISBN : 979-10-306-0005-6
Trouver la paix intérieure, Jacques Philippe - ISBN : 978-2-84024-514-8
Drôles de saints, Odile Haumonté – ISBN : 978-284024-812-5

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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