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 Le Jésus de Nazareth est un livre important. Quelle Le Jésus de Nazareth est un livre important. Quelle
en est la signification ? Celle d'une " rechercheen est la signification ? Celle d'une " recherche
personnelle " que Benoît XVI définit en ces termes :personnelle " que Benoît XVI définit en ces termes :
" J'ai voulu représenter le jésus des Evangiles" J'ai voulu représenter le jésus des Evangiles
comme un jésus réel, comme un "Jésus historique"comme un jésus réel, comme un "Jésus historique"
au vrai sens du terme. " La conviction profonde duau vrai sens du terme. " La conviction profonde du
théologien rejoint en effet celle du croyant : le Christthéologien rejoint en effet celle du croyant : le Christ
des Evangiles est en lui-même une figure sensée etdes Evangiles est en lui-même une figure sensée et
cohérente, en quoi les récentes tentatives decohérente, en quoi les récentes tentatives de
reconstitution du personnage sous l'anglereconstitution du personnage sous l'angle
strictement historico-critique font fausse route. Lastrictement historico-critique font fausse route. La
véritable identité de jésus ne peut être comprisevéritable identité de jésus ne peut être comprise
qu'en partanqu'en partan
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le 1er tome de la vie de JESUS homme et FILS DE DIEU à la fois, puisque sa véritable vie aLe 1er tome de la vie de JESUS homme et FILS DE DIEU à la fois, puisque sa véritable vie a
commencé lors de son baptême. Sa marche en qualité de FILS DE DIEU et non plus de simplecommencé lors de son baptême. Sa marche en qualité de FILS DE DIEU et non plus de simple
homme comme il l'était depuis sa naissance.homme comme il l'était depuis sa naissance.

Je le conseillerais à ceux qui veulent le découvrir de sa reconnaissance de FILS DU PEREJe le conseillerais à ceux qui veulent le découvrir de sa reconnaissance de FILS DU PERE
jusqu'au sacrifice suprême que fut La CROIX.jusqu'au sacrifice suprême que fut La CROIX.

 Review 2: Review 2:
Superbe c'est sûr. Mais je me suis faite piégée en le commandant. Les explications n'étaient pasSuperbe c'est sûr. Mais je me suis faite piégée en le commandant. Les explications n'étaient pas
claires et je voulais en fait, en relié, le seul qui n'y est pas et que j'avais déjà acheté mais en livreclaires et je voulais en fait, en relié, le seul qui n'y est pas et que j'avais déjà acheté mais en livre
de poche. Or je souhaitais la version GALLIMARD comme les 2 autres tomes que j'avais aussi.de poche. Or je souhaitais la version GALLIMARD comme les 2 autres tomes que j'avais aussi.
Du coup confusion et je me suis retrouvée avec un livre très cher et dont j'avais déjà le contenu.Du coup confusion et je me suis retrouvée avec un livre très cher et dont j'avais déjà le contenu.
Si je l'ai gardé c'est justement parce que les reproductions entre autre sont magnifiques. DoncSi je l'ai gardé c'est justement parce que les reproductions entre autre sont magnifiques. Donc
finalement pas de regrets.finalement pas de regrets.

 Review 3: Review 3:
Superbe et profonde réflexion sur le début de la vie missionnaire de Jésus. J'ai beaucoup aimé,Superbe et profonde réflexion sur le début de la vie missionnaire de Jésus. J'ai beaucoup aimé,
et le style simple et le sujet.et le style simple et le sujet.

 Review 4: Review 4:
Joseph Ratzinger signe dans cet ouvrage une étude d'une profondeur et d'une honnêtetéJoseph Ratzinger signe dans cet ouvrage une étude d'une profondeur et d'une honnêteté
intellectuelle exceptionnelles sur l'historicité de la personne Jésus-Christ. Un ouvrage écrit à laintellectuelle exceptionnelles sur l'historicité de la personne Jésus-Christ. Un ouvrage écrit à la
première personne, libre de tout dogmatisme.première personne, libre de tout dogmatisme.

 Review 5: Review 5:
Comme le tome 1, ce livre est une source d'approfondissement de notre foi: il restera sûrementComme le tome 1, ce livre est une source d'approfondissement de notre foi: il restera sûrement
un livre de référence!un livre de référence!
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