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Bouddha se considerait comme un homme
qui trouva la voie par son propre merite,
Mahomet se proclama prophete, Confucius
enseigna la sagesse. Jesus se declara Fils de
Dieu et Dieu, lui-meme. Cela personne
nosa le dire et cest ce qui le differencie des
leaders religieux de tous les temps ; Qui
derange et fait que lon est pour ou contre
lui. Si Jesus nest pas ce quIl dit etre, alors
Il est fou ou menteur. Il ne laisse aucune
autre possibilite ; Meme a ceux qui le
reconnaissent comme grand maitre ou
prophete, sans pour autant le reconnaitre
pour ce quil dit etre. Lorsquon etudie
sincerement ses enseignements, sa vie qui
peut penser un seul instant quIl est menteur
ou fou. SIl nest ni fou, ni menteur, alors Il
est ce quIl dit etre.
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christologie, in Sacrements de Jesus-Christ, ed. du Christ qui sest offert lui-meme, lhomme devient agreable a Dieu.
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