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Entre Renaissance et Révolution, la vie de Jésus n’a cessé d’être réécrite par 
les théologiens européens. Ses contours chronologiques, sa signification ont été 
interprétés à la lueur de leurs engagements confessionnels. Diffusés en langues 
latine et française, les récits retrouvés ont mobilisé des dizaines d’auteurs, 
d’abord religieux, prêtres séculiers et pasteurs, avant d’attirer au XVIIIe 
siècle l’attention des philosophes. Harmonie ou manuel scolaire, paraphrase 
évangélique ou traité savant, ils ont été replacés dans les conditions de leur 
production matérielle. Leur agencement typographique, leurs sources, le choix 
de certaines images révèlent des stratégies complexes visant à instruire, 
à convaincre ou à inciter à la prière. Plusieurs indicateurs (témoignages, 
catalogues et inventaires, comptes rendus) restituent le regard que les lecteurs 
ont porté sur ces textes. Leur analyse projette un éclairage neuf sur l’histoire du 
livre, des idées et du sentiment religieux à l’époque moderne.

*

Between the Renaissance and the French Revolution, the life of Jesus was 
rewritten again and again by the European theologians. Its chronological outlines 
and its significance were interpreted in the light of their own denominational 
ideas. Published in Latin and in French, the rediscovered stories mobilized 
dozens of authors, first clergymen, secular priests and ministers, before 
attracting philosophers in the 18th century. Harmonies or textbooks, evangelical 
paraphrases or academic treatises, they have been put back in the context of 
their material production. Their typographic layout, their sources, their choice 
of some pictures reveal the complex strategies that aimed to teach, persuade or 
encourage prayers. Several indicators (testimonies, catalogues and inventories, 
reports) restore the way readers received these texts. Their analysis casts a new 
light on the history of books, of ideas and of religious faith in modern times.
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