
Sur les traces
du prophète de Nazareth

Données historiques, vérité symbolique

Sur les traces
du prophète de Nazareth

Données historiques, vérité symbolique

S
ur

le
s

tr
ac

es
du

pr
op

hè
te

de
N

az
ar

et
h

A
nd

ré
T

H
A

Y
SE

André THAYSE

ISBN : 978-2-296-54153-5
18 €

& s p i r i t u a l i t é

r
e
l
i
g
i
o
n
s

Avec la collaboration de
Marie-Hélène Thayse-Foubert

L’objectif de cet ouvrage est d’abord de revisiter la vie de
Jésus de Nazareth à partir de faits considérés comme presque
indiscutables. Le but étant, bien sûr, que les chrétiens puissent
fonder leur foi sur des événements concrets, bien situés dans le
temps et dans l’espace. Et non sur des embellissements ou des
récits à vocation symbolique. Non que ces récits soient de
moindre importance, bien au contraire. Mais il importe simple-
ment que leur statut soit clair, et ce, dès le départ.

Le vingtième siècle a également été marqué par la
(re)découverte de l’importance des symboles. Symboles qui,
incorporés dans des récits évangéliques n’ayant aucune préten-
tion à l’historicité – comme par exemple les Évangiles de
l’enfance –, peuvent, dans une certaine mesure, dire plus sur
l’homme Jésus que les récits à caractère strictement historique.
C’est pourquoi la seconde partie de cet ouvrage est consacrée à
une revisitation de certains de ces récits symboliques.

Après de nombreuses années de recherche en mathématiques
appliquées et en informatique, André THAYSE a enseigné la logique
et l’intelligence artificielle à l’Université catholique de Louvain-la-
Neuve, dont il est professeur émérite. Auteur d’une vingtaine
d’ouvrages scientifiques, il s’intéresse également aux textes fondateurs
du judaïsme et du christianisme, qu’il aime approcher en dehors de
tout contexte idéologique trop marqué. Dans ce domaine, il a publié
six livres d’analyse des Évangiles et quatre ouvrages concernant le
Pentateuque.
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