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Après avoir esquissé une “théologie de la rencontre” (L’ apôtre Pierre 
devant Corneille, L’Harmattan, 2009), l’auteur donne l’image qu’il s’est 
bâtie de Jésus en partant des évangiles. Il y trouve pleinement l’illustra-
tion de cette notion qu’il cherche à placer au centre de toute vie chré-
tienne.

Pour l’auteur, Jésus n’est pas un Fils de Dieu puissant, auteur de 
maints miracles, soulevant les foules par ses gestes ou par sa parole 
et annonçant un règne glorieux. C’est, au contraire, plutôt un per-
sonnage humble et fragile qui connaît le doute et l’échec, mais qui ne 
dévie jamais de la vocation qu’il a décidé de suivre après sa retraite 
au désert. C’est de plus un homme attentif à tous ceux qu’il croise, à 
leurs doutes, à leur misère, à leurs redoutables problèmes de vie. Ces 
hommes et ces femmes de la Palestine du Ier siècle ont bien des points 
communs avec ceux et celles du XXIe siècle ; aussi la considération de 
la vie et des rencontres innombrables de Jésus avec ses contemporains 
reste d’une permanente actualité.

Amour du prochain, insouci du lendemain, manifestation de la 
non-puissance et par-delà ces caractères, quête constante de la présen-
ce de Dieu dans nos vies comme dans celles des autres, nous ouvrent 
à un sentiment de beauté et de vie éternelle. Dieu paraît parfois bien 
diffi  cilement connaissable, mais il se montre si aimant et si doux...

Protestant fortement engagé dans la vie de son Eglise et dans le dia-
logue entre les religions, Bernard Félix est un polytechnicien qui déve-
loppe depuis longtemps ses goûts personnels pour l’écriture. Il présente 
ici, par sa théologie de la rencontre, une approche libérale et non-dog-
matique de la foi. 




