Léopold SARR est un Chrétien Évangélique qui vit présentement en Virginie
aux Etats-Unis avec sa femme et ses enfants. Il est Economiste du
Développement et a travaillé pendant plus d’une décennie à la Banque
Mondiale à Washington DC après avoir obtenu son DEA en Economie du
Développement au CERDI, France et poursuivi son doctorat en Economie à
l’Université de Cornell, New York. Il est né et a grandi au Sénégal où son goût pour les Saintes
Ecritures et sa passion pour l’étude comparée des religions ont germé durant ses années de
jeunesse au cours lesquelles il échangeait beaucoup avec ses amis musulmans. Il est
actuellement membre d’une Eglise Baptiste indépendante à Alexandria en Virginie où il sert
dans un ministère audio-visuel et dans le partage de la Parole de Dieu en milieu carcéral.
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REVISITÉE AU TROISIÈME MILLÉNAIRE

Le Christianisme biblique est aujourd’hui remis en cause par
d’autres religions telles que l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam, le
mormonisme, les Témoins de Jéhovah, la Scientologie, pour n’en
nommer que quelques-unes, y compris les athées et les
agnostiques, qui soutiennent que Jésus était un simple homme,
un éminent enseignant, un gourou, ou simplement un prophète
de Dieu qui a œuvré pour atteindre un statut divin durant sa vie
sur terre. Ces allégations sont-elles étayées par les faits ? Pouvonsnous faire confiance à la Bible pour nous dire la vérité sur Jésus ?
Jésus Christ est-il vraiment Dieu ? Pouvons-nous trouver des
preuves de sa divinité dans l’Ancien Testament ? Le Nouveau
Testament affirme-t-il sans équivoque qu’Il est Dieu ? Existe-t-il
des sources non chrétiennes fiables qui corroborent de telles
affirmations de sa divinité ? Ce livre cherche ainsi à apporter des
réponses à ces questions fondamentales tout en fournissant des
preuves internes et externes de taille de la divinité de Jésus-Christ.
En cette ère postmoderne de spiritualités plurielles, de soif de
vérité et de besoin d’un dialogue inter-religieux fondé sur des faits
et des preuves, le livre plaide pour une lecture plus attentive et un
examen plus approfondi des prophéties contenues dans la Bible.
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