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L’homme, perdu au cœur de l’univers, a-t-il une mission spéciﬁque
? Corps, âme et esprit, qui sommes-nous ? Alors que les lois de
bioéthique se succèdent et que les manipulations génétiques
semblent entraîner l’humanité dans une spirale de déconstruction,
ce petit livre propose un voyage intérieur émerveillé.
Contempler la beauté de sa propre humanité et découvrir les
merveilles de l’âme est plus que jamais d’actualité. Pour guide,
l’Église propose un nouveau « docteur de l’Église », la grande
abbesse Hildegarde de Bingen, prophétesse jaillie du lointain Moyen
Âge. Ses visions dévoilent le monde merveilleux qui nous habite et
elle peut nous servir de guide dans l’exploration intérieure, véritable
aventure à la découverte de nous-mêmes. Et si là se trouvait le sens
éternel de toute vie ?
Partant de la révélation biblique et de l’enseignement traditionnel de
l’Église, l’auteur nous fait entrer dans l’univers imagé d’Hildegarde
où la quête intérieure devient tour à tour un combat cosmique
ou un bestiaire fantastique, à la recherche de la lumière divine qui
nous habite.

Contempler la beauté de sa
propre humanité et découvrir
la lumière divine qui habite
l’âme, avec pour guide la célèbre abbesse du Moyen Âge.

Plus qu’une question, ce livre est une invitation, un appel à l’espérance.
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L’auteur
Le père Pierre Dumoulin (né en 1961) est prêtre du diocèse de Marseille. Diplômé de l’Institut Biblique Pontiﬁ- cal
et Docteur en Théologie biblique, il a participé à la fondation des séminaires du Kazakhstan, de Russie et de Géorgie. Actuellement Directeur des études de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de Marseille, il enseigne
dans divers séminaires et universités. Oblat bénédictin, il étudie depuis de nombreuses années les écrits de sainte
Hildegarde et prêche des retraites pour divulguer l’enseignement de cette étonnante abbesse béné- dictine du
Moyen Âge que beaucoup connaissent davantage pour ses livres sur les vertus des plantes que pour la profondeur
des visions théologiques. Celles-ci lui ont pourtant valu le titre de « Docteur de l’Église » en 2012.
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