Interview du père Pierre Dumoulin
Directeur des études au DEIM ISTR
(DEIM: Département d’études interreligieuses et de missiologie-ISTR: Institut de Science et de
Théologie des Religions)

En quelques mots, quel est votre parcours ?
Tout jeune prêtre, j’ai eu la chance de pouvoir étudier à Rome. J’ai
fait une licence en Théologie Biblique à l’Université Pontificale
Grégorienne et, en même temps ou presque, une autre en Exégèse à
l’Institut Biblique Pontifical, avec un semestre à Jérusalem à
l’université d’Etat. Puis j’ai défendu une thèse de doctorat en
Théologie Biblique sur la Manne comme préparation à l’Eucharistie dans le livre de la
Sagesse.

ISTR : Quelles ont été vos activités comme universitaire ?
J’ai d’abord été aumônier à Monaco dans l’enseignement public, puis j’ai participé à la
fondation de l’Institut de Théologie de Lugano, en Suisse. C’est là que j’ai rencontré les
évêques nouvellement nommés par saint Jean-Paul II pour l’ancienne URSS. L’Eglise était
encore un peu clandestine. J’avais appris le Russe dans mon enfance. J’ai pu aider l’évêque
de Karaganda (Kazakhstan) à fonder une propédeutique qui est devenue maintenant le
séminaire de l’Asie Centrale, où j’enseigne toujours. Puis on m’a demandé d’aller au
séminaire de Saint-Pétersbourg. J’y ai fait office de préfet avec un Recteur « fou de Dieu »
qui est en cours de Béatification, puis j’ai dû assumer les fonctions de Recteur, tout en
continuant à enseigner toutes les matières où il manquait des professeurs. De là j’ai été
envoyé en Géorgie. J’ai repris un petit institut de théologie, qui est devenu aujourd’hui une
université connue de Tbilissi. Là aussi je continue à enseigner… via Skype bien sûr ! Et en
Géorgien, car le Russe n’est plus de mode depuis l’indépendance. La santé m’a contraint à
laisser ces pays que j’aime, et me voici à Marseille où j’ai été chaleureusement accueilli. Je
fais ce que je peux à l’ISTR et au séminaire Saint-Luc pour faire aimer la Parole de Dieu.
Il m’arrive souvent de donner des cours ailleurs ou de prêcher des retraites. Mais ma joie, je
la trouve surtout dans les relations avec mes confrères et les paroissiens de Gémenos et
de Cuges-les-Pins, où je suis vicaire. Lorsqu’il me reste un peu de temps, j’écris des livres
aux Editions des Béatitudes.

ISTR : À travers ces activités, pourriez-vous évoquer votre parcours intellectuel ?
La vie d’un prêtre est riche et variée. Au service de la Parole d’Amour, il n’y a pas de temps
à perdre. Ce qui était d’abord des études ou de l’enseignement est devenu une passion. «
La Parole me réveille chaque matin » dit Isaïe : j’ai cours presque chaque jour, mais ce ne
sont plus seulement des cours, c’est une manière de témoigner de ma foi. On ne se sert pas
de la Parole, on la sert et elle nous entraîne. Elle est vivante et toujours nouvelle, elle chante
dans notre vie et nous conduit sur des chemins inconnus.
Les voyages que je suis amené à faire en permanence ne sont que l’expression extérieure
d’une aventure intérieure, celle d’être humblement « Serviteur de la Parole »

« Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous as choisis pour servir en ta présence »

