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Description

Un ouvrage clair et accessible à tous pour revenir aux sources des trois religions
monothéistes à travers leurs textes fondateurs.

D'où viennent la Bible et le Coran ? Que contiennent ces livres considérés comme sacrés par
les juifs, les chrétiens et les musulmans ? Qui les a écrits ? Dans quel but ? Comment nous
sont-ils parvenus ? Qui étaient Moïse, Jésus et Mahomet ? Quel rôle jouent ces " Livres saints "
dans les trois religions monothéistes ? Qu'ont-ils en commun ? Quelles sont leurs différences ?

C'est à ces questions, qui intéressent les croyants comme les sceptiques, que répond Serge
Lafitte, spécialiste reconnu du monothéisme, en présentant les textes fondateurs et en racontant
l'histoire du judaïsme, du christianisme et de l'islam.
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D'ou viennent la Bible et le Coran ? Que contiennent ces livres considérés comme sacrés par
les juifs, les chrétiens et les musulmans ? Qui les a écrits ?
Avant de décider si on a la foi il me semble intéressant de lire les livres matriciels référence: La
Bible, la Torah, le Coran. Le plus célèbre d'entre eux puisque.
13 janv. 2015 . Le Coran est ainsi le Livre. Il est même, en quelque sorte, Dieu fait livre. En
christianisme, la Bible n'est pas considérée comme la Révélation.
Prophète, au féminin prophétesse (grec : προφήτης [profétès], docteur, interprète de la parole
divine ; devin) est un mot provenant du W:latin chrétien et.
4 déc. 2015 . Jésus est-Il vraiment cité dans le Coran, comme le laisse entendre le titre de cette
série télévisée, et que représente-t-Il pour les musulmans ?
Critiques (4), citations (2), extraits de La Bible, le Coran et la science. Les Écritures sa de
Maurice Bucaille. L'auteur tente à prouver que seul le Coran,.
1 févr. 2015 . Les deux récits bibliques et coraniques concernant Noé sont mis l'un à côté de
l'autre afin de comparer les éléments communs et les éléments.
Torah, Bible, Coran : Livres de Parole. 14 novembre . Les Mensonges de la Bible, du Coran et
de la Torah de Claude Traks (16 juin 2005) Broché. 6 janvier.
Je vais me servir ici d'un passage biblique que les chrétiens ne peuvent pas rejeter pour
montrer que selon la Bible le Coran ne peut pas provenir de Satan.
21 août 2017 . Le Coran a-t-il emprunté de grosses parties à la Bible ou les deux livres sacrés
ont-ils été écrits à partir d'une même source? Un commentateur.
25 juin 2016 . Quelle drôle d'idée ! Pourquoi Dieu se sentirait-il obligé d'écrire deux livres,
inspiré pour l'un et dicté pour l'autre, pour dire la même chose ?
Bonsoir, Voici la description de la Bible, le Coran et la Torah : La Bible La Bible est le nom
français donné au regroupement de .
Versets du Coran attestant de l'authenticité de la Torah et de l'Evangile du temps . Bien sûr,
certains musulmans interprêtent quelques versets de la Bible de.
Le Coran n'est pas un livre d'histoire, mais il regorge de récits, qui s'inspirent pour bon
nombre d'entre eux de la Bible hébraïque. Des figures bibliques.
21 févr. 2014 . Selon El Hadj Mahamadou Kalafo, «dans le Verset numéro 32 et la Sourate
numéro 17 du Coran, Dieu dit aux êtres humains: éloignez-vous.
16 janv. 2015 . Salut à toutes ! Je n'ai vu ce sujet nulle part sur le forum, donc je me permets
de le créer ici. Plusieurs d'entre nous ont expliqué à droite à.
Cliquez sur l'item que vous désirez lire en ligne. La Bible Chouraqui · L'Appel de Chouraqui -
Le Coran en ligne - Cliquez ici pour lire. Le Coran.
1 juin 2017 . Les soirées ABC permettent à des chrétiens et des musulmans de comparer des
passages de la Bible et du Coran. Une bonne idée, n'est-ce.
10 oct. 2016 . Si la Bible est, pour les chrétiens, écrit d'hommes, il est vrai inspirés par le Saint
Esprit, ce qui laisse une liberté au lecteur, le Coran est, lui,.
Le Coran et la Bible. Tout ce qu'un chrétien peut dire ne sera pas recevable par un musulman
puisque celui-ci ne dira jamais : « le Coran dit que », ou bien « le.



30 août 2014 . Dans le Coran il est mentionné qu'Allah est le dieu des musulmans . Tous les
prophètes de la Bible confirment que c'est à Jérusalem que.
18 août 2016 . L'islam reprend l'histoire biblique (Coran 37, 102-111) et tout en refusant
vigoureusement son développement chrétien, la crucifixion de Jésus,.
Et Nous lui avons donné l'Évangile » (Le Coran, sourate 5 :46). Les véritables chrétiens
reconnaissent la Bible comme étant la parole inhérente et parfaite de.
Dans ce livre écrit à deux voix, un théologien chrétien et un théologien musulman
s''interrogent.
La Bible, Le Coran et la Science. Les Ecritures saintes examinées à la lumière des
connaissances modernes. Les idées,les arts, les sociétés: Grâce à une étude.
9 avr. 2010 . Il existe de multiples démonstrations pour dire que la Bible ou le Coran
corroborent la théorie du Big Bang. Bien sûr, elles sont rarement.
30 mai 2017 . Changer la façon dont nous percevons la spiritualité et endiguer les peurs qui se
cristallisent autour de certaines religions : c'est l'objectif de.
je pense que j'ai éxposé suffisement les textes qui prouvent comment le coran repond au
differentes altérations biblique, et a l'instant, je me.
Les textes du Coran sont sacrés pour les musulmans. C'est aussi vrai pour la Bible : en tant que
chrétiens, nous croyons que la Bible a été inspirée par.
Le Coran devient, de plus en plus, l'objet préféré des études scientifiques récemment publiées.
C'est dans ce cadre qu'est apparu le livre de M.S., exilé tunisien.
La Bible et le Coran. Ce sont deux livres religieux fondamentaux, apparus tous deux au
Proche-Orient. Les communautés qui s'y réfèrent les qualifient de livres.
La bible , le coran et la science - Maurice Bucaille. Bonjour , Je souhaiterai partager l'analyse
que Maurice Bucaille a fait dans son livre et ce.
17 juin 2017 . Si le coran et la bible ont divers thèmes en commun, et si les deux livres
contiennent des références similaires sur plus de 50 personnes et.
11 Dec 2015 - 3 min - Uploaded by Havre De SavoirDeux Néerlandais, Sacha et Alexander,
ont acheté une Bible, mais y ont placé la couverture du .

Les versets du coran attestant la véracité de la Sainte Bible. L'auteur : Père Zakaria Boutros
Publication : www.fatherzakaria.net. Traduction : sœur Dominique.
18 mars 2016 . Une petite entreprise spécialisée en analyse de textes a tenté de savoir à l'aide
d'un logiciel quel livre sacré contenait le plus de références à.
Coran : sh 288, 290. dx86-15 - Index 1986-2015. La Bible transforme des vies ( 2 occurrences).
Je lisais le Coran et un livre sur l'histoire du prophète Mahomet.
Jésus dans le Coran et dans la Bible. Dans un souci de rapprochement entre christianisme et
islam et l'espoir d'un dialogue ouvert entre chrétiens et.
L'autre et le prochain dans le Coran et la Bible. En partenariat avec l'œuvre d'Orient et le
Collège des Bernardins. 16 Novembre 2017. Jeudi : 18h30.
Le Coran est-Il la parole de Dieu? Si vous regardez à travers la Bible et le Coran vous pouvez
trouver plusieurs points qui semblent être exactement les mêmes.
La Bible et le Coran sont des textes qui ne cessent d'être évoqués de façon péremptoire, pour
justifier ou discréditer des pensées et postures diverses. Tant de.
11 Mar 2012 - 9 min - Uploaded by Algérie Islamiqueà vous de Juger !! Le Coran est certes la
parole de Dieu alors que la bible a été falsifiée .
13 sept. 2010 . Un professeur de droit australien déchire des pages du Coran et de la Bible,
avant de les utiliser comme papier à cigarette et de s'interroger.
La Bible et le Coran : Ressemblances et divergences Les religions ne doivent pas rester un



sujet tabou, au contraire, car aborder ces sujets en respectant la.
3 déc. 2015 . Pourquoi le Coran censé donc n'être que « la confirmation » de la Bible, prenait-
il alors une autre signification, sinon parce que le pouvoir.
La question peut paraître surprenante, pourtant après avoir lu le Coran juste dans la foulée de
ma dernière lecture, la Bible, je me suis (.)
La Bible – qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testaments –, et le Coran sont des textes
qui ne cessent d'être évoqués de façon péremptoire, pour justifier.
29 oct. 2008 . On ne discute pas le Coran; or il contient des versets parfois accablants. . La
Bible = le Coran est un faux-semblant qui suffit à illustrer.
Traduire la Bible et le Coran à Jérusalem : André Chouraqui ». Francine Kaufmann. Meta :
journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 43, n° 1.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Bible Coran" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
17 juil. 2015 . Dans la Génèse, Dieu nomma la lumière : jour, et les ténèbres : nuit, le 1er jour
et il lui fallu une semaine pour créer le monde. Selon la science.
2 Feb 2015 - 6 min - Uploaded by Association ANDELENous nous faisons l'écho d'une vidéo
dont la rareté n'a d'égale que le message qu'elle .
1 août 2017 . Ainsi, 58% des Américains auraient une opinion défavorable de l'islam et
seraient convaincus que le Coran est plus sanguinaire que la Bible,.
8 déc. 2008 . Cependant, ma religion me demandait de croire que la Bible était la . Aussi avais-
je décidé d'étudier et de comparer la Bible et le Coran.
11 févr. 2016 . La Bible est bien plus violente que le Coran. AnalyseUn ingénieur américain a
utilisé un logiciel d'analyse pour passer au crible les deux.
La Bible, l'évangile est ce aussi pour les musulmans? Qu'en dit le Coran?
Les différences phénoménologiques et doctrinales entre la Bible et le Coran. Au premier
regard, le Bible apparaît aussi multiple et diverse, dans sa composition.
9 avr. 2015 . Bible : 6e commandement : “Tu ne tueras point” (Exode, 20-13). Coran : “Celui
qui tuerait un homme non coupable d'un meurtre ou un délit sur.
Des bouts d'écriture dans toutes les langues et dans tous les états, des fragments, des jarres à
manuscrits, des parchemins, des rouleaux, des enluminures, des.
25 févr. 2017 . Barbara Cassin, commissaire de l'exposition "Après Babel, traduire", travaille à
un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes.
1 mars 2017 . Le Coran prend appui sur la Bible pour lancer un projet grandiose : convertir
l'humanité à la “vraie religion”, l'islam, par un double “effort”, à la.
L'Esprit Saint agit en nous et nous guide. L'action de l'Esprit Saint a pu s'épanouir et
s'intensifier en nous au fur et à mesure que notre Connaissance a.
27 août 2017 . Sans offenser aucune religion aucune, de multiples surprises peut faire penser
que le Coran soit un plagiat de la Bible. A WikiStrike, nous.
Série sur les personnages de la Bible et du Coran. 1. Personnages – Adam · 2. Personnages –
Noé · 3. Personnages – Abraham · 4. Personnages – Ismaël.
Les chrétiens croient que la Bible est la Parole de Dieu, comme les musulmans croient au
Coran. Ainsi, si aucun musulman n'a le droit de changer le texte du.
11 févr. 2016 . Ainsi, la notion de "colère" s'illustre davantage dans la Bible, celle de "joie"
obtient un meilleur score dans le Coran, tout comme la confiance.
La Bible, le Coran et la science, Maurice Bucaille, Pocket. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
13 févr. 2016 . Une étude américaine analysant les champs sémantiques des deux textes sacrés
conclut que la Bible serait "légèrement plus portée à la.



10 févr. 2016 . En analysant la Bible complète et le Coran grâce à son logiciel comparatif,
l'ingénieur en données informatiques s'est rendu compte que le.
21 août 2017 . Le Coran a-t-il emprunté de grosses parties à la Bible ou les deux livres sacrés
ont-ils été écrits à partir d'une même source? Un commentateur.
La Bible, le Coran et la science. « Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de
son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui Il veut et guide.
Chaque fois qu'un chrétien s'appuie sur un passage biblique pour justifier devant un
musulman ce qu'il croit, il obtient de son interlocuteur invariablement la.
Informations sur La Bible et le Coran (9782750912437) de Serge Lafitte et sur le rayon Les
grandes religions, La Procure.
22 juin 2016 . Prêtre théologien et islamologue, François Jourdan reprend, sans langue de bois,
les différences entre la Bible et le Coran.
7 déc. 2015 . Deux Youtubeurs néerlandais ont dissimulé une Bible sous la couverture d'un
Coran, et sont allés en lire les passages les plus affreux à des.
12 juil. 2008 . La Bible, le Coran et l'Europe. Les Eglises ont toujours été associées à la cause
européenne. Elles proposent de nouvelles formes de.
10 nov. 2005 . L'exposition « Livres de paroles, Torah, Bible, Coran » revient sur cette «
histoire vieille de 3 000 ans », qui a fait couler tant d'encre et de sang.
ET "LA BIBLE" : L'Islam et les grandes figures bibliques. Le Coran exige que l'homme chante
la louange du Dieu Un, et parle aussi, et avec beaucoup de.
Les musulmans s'accorderaient à dire que le Coran serait la continuité de la révélation Biblique
et cela dans une suite logique, cf. les réponses.
24 oct. 2009 . Traduction : sœur Dominique. (Suite de l'émission 16 traitant du témoignage du
Coran en faveur de la véracité de la Sainte Bible) [1], voir le.
Dans son désir de défendre l'Islam contre le christianisme, il affirme avoir décelé d'énormes
divergences et contradictions entre la Bible et le Coran. Convaincu.
19 sept. 2016 . Les deux (Moïse et Mouhammad) avaient un père et une mère alors que Jésus
[paix sur lui] selon la Bible et le Coran n'avait qu'une mère :
8 oct. 2016 . Née de l'initiative de deux amis, l'un chrétien, l'autre musulman, ce « CORAN
avec des références à la Bible » a pour but de « réduire les.
Lequel des deux livres est « le plus violent » : le Coran ou la Bible ? . nos lecteurs et lectrices
quelques passages de la Bible (Ancien et Nouveau Testament).
Ce volume rassemble des études reflétant différentes approches possibles de l'oralité et de
l'écriture et de leurs rapports dans les domaines biblique et.
10 févr. 2016 . Qui s'est déjà demandé lequel, du Coran ou de la Bible, était le plus violent des
livres saints? Un informaticien a tranché pour vous.
Le Coran ne fait pratiquement jamais de citation littérale de verset biblique mais en donne des.
La Bible et le Coran comparés. Christine SCHIRRMACHER*. Chrétiens et musulmans croient-
ils au même Dieu? L'Allah du Coran est-il le même Dieu que celui.
30 nov. 2009 . Au chapitre XXXVII. Il (Abraham) dit : « Oui, je vais aller vers mon Seigneur,
il me guidera. Mon Seigneur ! Accorde-moi un fils qui soit juste ».
2 déc. 2016 . 1) La Bible contient plusieurs livres avec chacun son originalité propre 2) la Bible
a de ce fait environ deux fois plus de pages que le Coran.
Etude des différents mentions de la Bible (Ancien et Nouveau Testament) dans le Coran et
recherche des points communs entre ces deux livres sacrés et des.
Bible et Coran sont deux livres considérés comme saints par les religions chrétienne et
musulmane. Les chrétiens disent "la sainte Bible", et les musulmans "Le.
5 oct. 2014 . Le Coran*, à la suite des livres saints antérieurs (la Bible), affirme être parole



divine, venant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le regard.
3 janv. 2012 . Dr Maurice Bucaille extrait de son Livre « La Bible, le Coran et la science, Les
Ecritures saintes examinées à la lumière des connaissances.
Le coran ne parle jamais d'un livre qui s'appelle bible car Dieu n'a jamais fait descendre un
livre nommé la bible, Dieu a fait descendre l'évangile sur Jésus, les.
30 mai 2016 . bible coran 20160530. «Le projet a été inspiré par un débat public autour de la
question si oui ou non le terrorisme lié au fondamentalisme.
29 avr. 2016 . . de la Bible, douteux, et entérine celui du Coran, scientifiquement fiable .
lointaine » (qui doit être Jérusalem, même si le coran ne le dit pas),.
1 févr. 2016 . Sujet Bible Coran Définition Livre inspiré. Dieu n'a pas écrit, mais il a fait écrire
ses livres en soufflant aux apôtres et aux prophètes ce qu'il.
Le Coran se réfère à de nombreuses personnes, y compris plusieurs prophètes, sans nous
donner des détails sur leurs vies, leurs actes et leurs paroles.
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