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 Peu de gens le savent : Jésus occupe dans le Peu de gens le savent : Jésus occupe dans le
Coran une place éminente. C'est de cette surpriseCoran une place éminente. C'est de cette surprise
que Prieur et Mordillat sont partis. Bien que le Livreque Prieur et Mordillat sont partis. Bien que le Livre
sacré de l'islam soit un texte difficile à appréhendersacré de l'islam soit un texte difficile à appréhender
pour les non-musulmans, il existe des points depour les non-musulmans, il existe des points de
contacts qui leur en permettent la lecture : unecontacts qui leur en permettent la lecture : une
lecture critique à la fois littéraire et historique, unelecture critique à la fois littéraire et historique, une
lecture non religieuse comme celle entrepriselecture non religieuse comme celle entreprise
précédemment avec le Nouveau Testament. Laprécédemment avec le Nouveau Testament. La
sourate IV qui raconte de manière très particulièresourate IV qui raconte de manière très particulière
la crucifixion de Jésus est le point de départ. A partirla crucifixion de Jésus est le point de départ. A partir
de ces quelques versets, les auteurs ont cherché àde ces quelques versets, les auteurs ont cherché à
reconstituereconstitue
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Les états multiples de l'êtreLes états multiples de l'être

Dictionnaire de la réformeDictionnaire de la réforme

 La réforme est la volonté de faire évoluer la La réforme est la volonté de faire évoluer la
société, il y faut un peu d'art. On ne change passociété, il y faut un peu d'art. On ne change pas
contre le sentiment commun. On doit commencercontre le sentiment commun. On doit commencer
par convaincre.Pourquoi changer, quepar convaincre.Pourquoi changer, que
changer?Aujourd'hui, chacun le perçoit, un mondechanger?Aujourd'hui, chacun le perçoit, un monde
est en train de disparaître, un autrest en train de disparaître, un autr

Kenshin - le vagabond - Perfect Edition Vol.2Kenshin - le vagabond - Perfect Edition Vol.2

 Un adversaire terrible se présente à Kenshin : Un adversaire terrible se présente à Kenshin :
Jinné, un maître dans l’art de l’hypnose capable deJinné, un maître dans l’art de l’hypnose capable de
figer ses adversaires à distance pour ensuite lesfiger ses adversaires à distance pour ensuite les
pourfendre à sa guise. Cruel et machiavélique, ilpourfendre à sa guise. Cruel et machiavélique, il
rêve de se mesurer à Battosai l’asrêve de se mesurer à Battosai l’as
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
oui a lire absolument comme tout les livres de MORDILLAT a ce sujet nous voyons la naissanceoui a lire absolument comme tout les livres de MORDILLAT a ce sujet nous voyons la naissance
des religions tout a fait autrement - passionnantdes religions tout a fait autrement - passionnant

 Review 2: Review 2:
Donne un aperçu global avec un angle particulier et d'ailleurs contestable. Mais peu importe.Donne un aperçu global avec un angle particulier et d'ailleurs contestable. Mais peu importe.
C'est intelligent. Et tellement rare... On notera la rareté des chercheurs travaillant dans le mondeC'est intelligent. Et tellement rare... On notera la rareté des chercheurs travaillant dans le monde
arabearabe

 Review 3: Review 3:
un livre très utile dans lequel j'ai appris beaucoup de choses.un livre très utile dans lequel j'ai appris beaucoup de choses.
Vais je me replonger dans le Coran ? ouvrage jusqu'ici trouvé très ennuyeux et particulièrementVais je me replonger dans le Coran ? ouvrage jusqu'ici trouvé très ennuyeux et particulièrement
incompréhensible !!incompréhensible !!

 Review 4: Review 4:
très bien écrit, sans parti pris et avec une profonde recherche historique.très bien écrit, sans parti pris et avec une profonde recherche historique.
a lire impérativement pour tout amateur des origines des religions.a lire impérativement pour tout amateur des origines des religions.

 Review 5: Review 5:
J'ai appris beaucoup de choses. Le livre est important pour comprendre les filiations etJ'ai appris beaucoup de choses. Le livre est important pour comprendre les filiations et
influences entre les 3 religions monothéistes et donc pour se comprendre et arr^eter de seinfluences entre les 3 religions monothéistes et donc pour se comprendre et arr^eter de se
détester les uns les autres.détester les uns les autres.
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Jésus ... fte du Nouvel An juif , et selon La Brigade Juive continue de se battre corps et me J aiJésus ... fte du Nouvel An juif , et selon La Brigade Juive continue de se battre corps et me J ai
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Selon la tradition musulmane, Jésus est en effet créé par le kun[208] , l'impératif divin, et conçuSelon la tradition musulmane, Jésus est en effet créé par le kun[208] , l'impératif divin, et conçu
par un rûh de Dieu, souffle divin intemporel insufflé en Marie, le même souffle qui anime Adam etpar un rûh de Dieu, souffle divin intemporel insufflé en Marie, le même souffle qui anime Adam et
transmet la révélation à Mahomet[209] et [210] Dans le Coran, Jésus apparait comme untransmet la révélation à Mahomet[209] et [210] Dans le Coran, Jésus apparait comme un
prophète, annonciateur de Mahomet, qui ...prophète, annonciateur de Mahomet, qui ...
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nous croyions savoir. II - Jean Le Baptiste.nous croyions savoir. II - Jean Le Baptiste.
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