Tant et tant de questions, de livres sur Jésus !
de commentaires, contestations, révisions…
QUI CROIRE ?... CE LIVRE EST UN VRAI DÉFI !

« Au commencement, J’établirai un Fils ! »
Dès le tout premier verset de la Bible,
nous découvrons l’Annonce inattendue
de la Venue du Fils de Dieu
éclairant le Message des Évangiles !

Par l’apport de ses recherches et sa clarté,
l’actualité manifeste de cet ouvrage
s’impose à nous, n’éludant aucune question sur
la vie de Jésus et son entourage :
sa naissance, « ses frères et ses sœurs »,
son enseignement, son apport,
l’apôtre bien-aimé, Marie-Madeleine,
la cène, sa crucifixion, sa résurrection...

Jésus au cœur des débats passionnés
de notre temps, confronté à :
la survivance de l’âme, la résurrection,
la réincarnation, le surnaturel,
le spiritisme, les vrais et faux prodiges,
l’Arche d’Alliance, la Vierge noire,
le Graal, l’ésotérisme, les « ovnis »…

Jésus vu par :
le Judaïsme, le Christianisme, la Gnose,
l’Islam, le Bouddhisme,
la Franc-Maçonnerie, le Nouvel-Âge…

En ces temps de grande confusion,
de montage et pouvoir médiatique,
une relecture inédite des Écritures
débouchant sur l’évaluation
de la période actuelle
dans le Plan de la Révélation,
rien n’étant laissé dans l’ombre,
chacun ressentant la gravité du Moment...
……Il fallait donc un ouvrage pratique permettant aussi bien
……une lecture linéaire progressive qu’une consultation directe
……des chapitres traitant des points souhaités.
…...► D’où son Plan rigoureusement ordonné
…...et son découpage répondant à cette double exigence,
…...comme en témoigne la Table des matières qui suit :
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