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Les « points de vue » collectés dans le présent ouvrage se posent
ur la ﬁgure de Jésus telle qu’elle a pu se montrer, au XXe siècle, sur la
place publique. En effet, depuis une centaine d’années, Jésus est sorti
des églises pour se trouver projeté sur les écrans du cinéma, représenté
dans les volumes romanesques, les travaux des plasticiens et même,
plus récemment dans les cases des auteurs de bande dessinée. On lui
a donné des états d’âme; on a planté avec réalisme le décor historique
de sa vie; on a reconsidéré son message pour y lire des ambiguïtés
ou, au contraire, une « vérité » enfouie sous les siècles : on l’a ainsi
« incarné » de multiples manières qui sont autant de chemins vers son
devenir-profane.
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