JÉSUS, UNE ROYAUTÉ DIFFÉRENTE
de Timothy KELLER

Imprévisible et pourtant fiable; doux et pourtant tout-puissant; redoutable et
pourtant humble; humain et pourtant divin.
Tout n'a pas été dit sur Jésus. Figure adulée et controversée, messie des uns,
charlatan des autres, qui était réellement celui qui se disait « Fils de Dieu » ?
Quel sens a eu sa vie ? En quoi peut-elle impacter la nôtre ?
Timothy Keller parcourt la vie de Jésus en partant du sens que lui donne Marc
dans son Évangile. Il analyse avec une finesse théologique et historique l'identité et la mission de Jésus.
Écrit dans un style accessible et moderne, Jésus, une royauté différente, nous
propose une plongée passionnante dans la vie de Jésus.
Le lecteur se surprendra à découvrir des trésors cachés dans des textes maintes
fois relus. L'humilité et la profondeur que Jésus incarne ne laisseront personne
insensible.
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Pourquoi lire le livre ?
Découvrir des trésors cachés de la
vie de Jésus.
Lecture facile, accessible et
moderne.
Points forts du livre
Auteur à succès : un C.S. Lewis
moderne.
Renouvelle notre compréhension de
passages bibliques pourtant
classiques.

Public
Toute personne, croyante ou
sceptique, désireuse de connaître
la vie de Jésus-Christ, son identité
et son objectif.
Tout croyant qui souhaite revisiter
la vie de Jésus selon l'Évangile à
l'aide d'un théologien
expérimenté.
Toute personne qui souhaite
étudier ou comprendre l'Évangile
selon Marc.
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L’AUTEUR

Timothy Keller a étudié à l’Université Bucknell, à la faculté de théologie Gordon-Conwell et à
la faculté de théologie de Westminster. Il est ensuite devenu pasteur, à New York, de l’Église
presbytérienne du Rédempteur qu’il a implantée en 1989 avec son épouse Kathy et leurs
trois jeunes fils. Aujourd’hui, l’Église du Rédempteur est régulièrement fréquentée par près
de cinq mille personnes. Elle compte de nombreuses Églises partenaires et accompagne la
naissance de nouvelles Églises dans les grandes métropoles du monde. Il est l’auteur du livre
La raison est pour Dieu, Les idoles du cœur et Le Mariage.
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