
Des livres pour préparer Noël : 
 

Qui était Jésus ? Que sait-on de lui ? 
Que représente-t-il pour les chrétiens d'aujourd'hui ? 

 
 
 
226.1 CUV - Elian Cuvillier : Naissance et enfance d'un Dieu, Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu. Bayard, 
2005. 235 p.  

L'évangile de Matthieu, dans les deux premiers chapitres, raconte l'enfance et la naissance 
de Jésus. Ce récit fait partie de l'histoire traditionnelle de Noël, ses personnages et ses 
épisodes sont populaires : l'épisode des Mages, le roi Hérode, la fuite de Joseph et de Marie 
en Égypte. Mais au-delà d'un apparent folklore, le récit de Matthieu parle de l'identité de 
Jésus et aborde les grands thèmes universaux : la filiation, la sexualité, la mort, l'enfance, 
le devenir de l'homme. Elian Cuvillier nous propose de redécouvrir ces deux premiers 
chapitres de l'évangile de Matthieu par une exégèse approfondie et d'étudier ensuite les 
échos du récit de l'enfance dans l'ensemble du texte de Matthieu. 
 

226.3 GRU - Anselm Grün : Jésus, l'image de l'homme. Bayard, 2004. 164 p. 
Anselm Grün livre ici sa lecture toute personnelle et savoureuse, experte mais non savante, de l'Évangile de 
Luc, chapitre après chapitre. Elle se nourrit de ses interrogations, de ses découvertes, de sa longue expérience 
de l'écoute et de l'accompagnement personnel, de sa connaissance intime de la détresse humaine. L'auteur 
souligne la profonde humanité du jésus que nous dévoile Luc.  
 

233 DOR - Joseph Doré : Jésus expliqué à tous. Seuil, 2015. 153 p. 
Vulgarisant avec talent les travaux récents des historiens et des théologiens, l’auteur répond 
aux questions déterminantes concernant Jésus, y compris celles qui provoquent critique, 
dérision ou incompréhension. Que sait-on de Jésus et de son existence ? Quelles sont les 
sources de ce savoir ? Qui était-il : maître de sagesse, prophète, Dieu, demi-Dieu ? Quel lien 
établir entre son existence, son message et l'Église ? 
 

233 PED - Christine Pedotti : Jésus cet homme inconnu. XO Éditions, 2013. 348 p. 
Aujourd’hui, Jésus est considéré comme le fils de Dieu par plus de deux milliards de croyants. Qui était cet 
homme ? Qu’en disaient ses contemporains, qu’en pensaient-ils ? Que nous disent les textes qui sont parvenus 
jusqu’à nous ? Alternant récit et exégèse, avec la sensibilité d’un regard de femme, l’auteur nous rend le 
Galiléen incroyablement proche. Une rencontre d’une grande modernité… 
 

233 PET - Jean Christian Petitfils : Jésus. Arthème Fayard, 2011. 690 p. 
On connaît mieux aujourd’hui l’enracinement historique et religieux de Jésus et son environnement 
palestinien. Cet ouvrage s’efforce, dans un récit biographique, clair, alerte et fluide, de reconstituer le plus 
exactement possible la vie et le caractère du « Jésus de l’Histoire ». L’auteur donne le point de vue de 
l’historien, rationnel, mais non rationaliste, qui, tout en s’appuyant sur des recherches scientifiques 
rigoureuses, reste ouvert sur le mystère de la foi chrétienne. 
 

240.60 - Collectif : Jésus, Dieu qui s'approche (Revue Cahiers croire n° 278). Bayard Presse, 2011 
De lui on a tout dit, tout écrit, et pourtant Jésus continue de fasciner nos contemporains, comme il fascinait 
déjà les siens à son époque. Jésus, ce roi que l'on attendait, a fini sur une croix, comme un criminel. Qui était 
cet homme que les chrétiens croient ressuscité, fils de Dieu, Dieu lui-même ? Que représente le Christ pour les 
chrétiens d'aujourd'hui ? 
 

253 LEN - Frédéric Lenoir : Comment Jésus est devenu Dieu. Fayard, 2010. 300p. 
 
Comment les chrétiens des premiers siècles ont-ils progressivement été amenés à affirmer la 
divinité de Jésus alors que lui-même ne s'est jamais identifié à Dieu ? Écrit comme un récit, cet 
ouvrage captivant permet de comprendre la naissance du christianisme ainsi que les 
fondements de la loi chrétienne et pose avec acuité la question centrale : qui est Jésus ? 


