
 COFFRET 2 VOLUMES BROCHÉS 
 

JÉSUS, L’ENCYCLOPÉDIE 
 

Sous la direction de Mgr Joseph Doré  
et la coordination de Christine Pedotti 

 
APRÈS JÉSUS 

 

Sous la direction de Roselyne Dupont-Roc  
et Antoine Guggenheim 

 

 
En librairie le 3 novembre 2022 

 
Prix TTC : 49,90 € 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
Un coffret qui réunit deux ouvrages collectifs Jésus, l’encyclopédie et Après Jésus en édition 
brochée, assorties d’une riche iconographie commentée par de grands spécialistes de l’art et 
de l’archéologie, de la volonté de « démocratiser » un savoir souvent complexe à travers les 
regards croisés d’historiens, d’exégètes, de philosophes, etc.  
 
Jésus, l’encyclopédie : Malgré les progrès confirmés de la sécularisation, la figure de Jésus 
suscite toujours l’intérêt de nos contemporains. Mais la lecture effective des Évangiles 
demeure une entreprise complexe vis-à-vis de laquelle beaucoup se sentent démunis. Un 
décryptage des évangiles au plus près du texte par plus de 70 spécialistes internationaux 
prestigieux, exégètes, historiens, psychanalystes, philosophes.  
 
Après Jésus : Jésus n’avait laissé aucun écrit. Il n’avait institué aucune nouvelle religion, 
aucun credo singulier, aucun clergé, encore moins une quelconque théorie morale ou sociale. 
Tout était à inventer… C’est ce temps des commencements, très peu connu du public, même 
chrétien, qui est ici reconstitué par 80 auteurs, tous spécialistes de l’Empire romain et du 
christianisme antique. 
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Extraits de presse 
 
 

Une suite très attendue et réussie au magistral Jésus.L’encyclopédie….  
Une remarquable enquête…  

Le Monde 
 

Impressionnant… Une encyclopédie ambitieuse, très intelligemment pensée.  
La Croix 

 
Une somme en tous points passionnante, accessible aux croyants comme aux incroyants. 

La Vie 
 

Un riche panorama de l’émergence de la chrétienté.  
Philosophie magazine 

 
Une encyclopédie sans équivalent… Une somme qui fera date.  

Le Pèlerin 
 

Une vraie réussite, au ton très juste.  
Esprit 

 
Une somme érudite et passionnante.  

Télérama 
 

Un ouvrage de référence, d’accès facile, (qui) donne beaucoup à apprendre sur l’époque elle-
même mais aussi sur les débats de notre christianisme actuel.  

Le Monde de la Bible 
 


