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Description
On le sait bien : le choc des civilisations est l'un des plus grands périls que puisse courir notre
monde, et les catastrophes qu'a déjà provoquées le fondamentalisme religieux l'ont
éloquemment montré. Réputés tous trois avoir été révélés par Dieu Lui-même aux hommes à
travers des corpus de textes sacrés, les monothéismes judaïque, chrétien et musulman recèlent
pour certains d'innombrables préceptes moraux et sociaux. Selon que les exégètes privilégient
la lettre ou l'esprit, la Torah, le Nouveau Testament et le Coran sont vécus bien différemment
(encore les trois textes ne se présentent-ils pas tous comme également normatifs).
Comment démêler aujourd'hui dans les religions établies l'essentiel et le contingent sinon en
allant aux trois sources, dans leur langue originale et à partir des éditions les plus fiables et les
plus récentes ? N'est-ce pas le meilleur moyen d'éviter les traductions routinières, naïves ou
tendancieuses ? C'est tout le sens de la grande entreprise intellectuelle de Philippe Barret,
chercheur impartial et libre de toute attache religieuse comme de tout préjugé antireligieux.
C'est une captivante invite à l'indispensable dialogue interculturel entre les civilisations.

Philippe Barret, né à Lyon en 1945, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, docteur en
sciences politiques, est inspecteur général de l’Education nationale. Auteur de nombreux
essais, il a publié La République et l’école chez Fayard (2006).

Il est présenté, dans la Bible et dans le Coran, comme le créateur de toutes choses, éternel et ..
seconde est d'ordre moral : les sacrifices humains, pratiqués par les . Moïse* instituera le
sacrifice du bélier comme « rachat . C'est le nom que les chrétiens donnent à la Bible judaïque,
par opposition au Nouveau Testament,.
7 août 2017 . Par ailleurs le nouveau Testament contient des pages où s'affichent la . Il est bon
de rappeler que contrairement au coran, les passages du 1er testament ne sont . par une épopée
volontariste, de redonner un moral de résistants à . qui médite sur le mystère de la crucifixion
de Jésus, lui, le Pharisien.
Philippe Barret est un haut fonctionnaire français né le 15 novembre 1945 à Lyon. . La
République et l'École , Paris, Fayard, coll. « L'Idée républicaine », 2006 , 128 p. (ISBN 2-21363082-8) ;; Moïse, Jésus, Mahomet : préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et
du Coran , Paris, Fayard, 2010 , 414 p.
19 août 2016 . La Bible et le Coran .
TOPICS:abrahamcontredireloimoïseparolepromesseunique . Jésus dit exactement le contraire :
« Vous avez appris qu'il a été dit : 'œil pour . Elle contient aussi des principes moraux
applicables à tous les peuples et . Exode, Lévitique et Deutéronome (Torah, Ancien
Testament).
Chapitre 1 : Le témoignage rendu par le Coran à la Bible . ni dans les doctrines qu'ils exposent,
(3) ni dans les principes moraux qu'ils établissent page 33. Chapitre 3 : L'Ancien Testament et
le Nouveau Testament tels que nous les .. dans la ressemblance à son Créateur qui, par les
lèvres de Moïse dans la Torah, a dit.
Pour les religieux de « Neturei Karta », l'État d'Israël est contraire à la Torah « Juifs et arabes
peuvent vivre ensemble », assurent des rabbins ultraorthodoxes à.
En ce sens, le texte de la Torah comprend le Pentateuque . tout en restant conforme aux
principes édictés dans le Coran et la Sunna. .. alimentaires mosaïques que le Nouveau
Testament avait pourtant explicitement abolis. .. Moïse et Jésus ; Mahomet s'inscrit dans
l'aboutissement de la lignée des prophètes bibliques.
27 Dec 2010 - 7 min. l'Éducation nationale Auteur de "Moïse, Jésus, Mahomet, préceptes
moraux de la Torah .
3 nov. 2010 . Read a free sample or buy Moïse, Jésus, Mahomet by Philippe Barret. . Préceptes
moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
Read Moïse, Jésus, Mahomet Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du

Coran by Philippe Barret with Rakuten Kobo. A l'heure où l'islam fait.
19 avr. 2006 . Entre le message reçu à la Mecque, moral, miséricordieux, . Allah a envoyé
Moïse sur terre pour fonder le Judaïsme. ... Et c'est ainsi qu'apparaissent dans le Coran tout ces
versets indignes d'un Allah Bienfaiteur et miséricordieux ! .. Comparaison avec le Nouveau
Testament : Jésus a enseigné le.
Torah, Évangile et Coran, livres de paix ou livres de guerre ? . l'Islam. Enseignement religieux,
la Bible est aussi et peut-être surtout un code moral dont la . Testament, Dans le cas du
Nouveau Testament et du Coran, je me suis contentée de . de la Loi, ce que Mahomet ne s'est
pas privé de dénoncer avec verve. Quoi ?
4 nov. 2013 . Thomas d'Aquin explique par quels moyens Mahomet a obtenu si . déforme les
enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament par .. Jésus aurait annoncé la venue de
Mahomet ? .. faite dans la torah, l'évangile et le coran. .. Sculpture de Moïse avec des
cornes…..certains historiens italiens le.
. interculturel entre les civilisations. Bibliographie. Philippe Barret, Moïse, Jésus, Mahomet,
préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
votre part c'est la piété » (Coran 22:37). . Dans la religion chrétienne, Jésus fait le sacrifice
ultime de sa vie, .. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit : . Le professeur juif du XIIème
siècle, Moïse Maïmonide, a réitéré l'interdiction de tuer un . Un disciple de Mahomet raconte
dans un Hadith qu'alors qu'ils voyageaient,.
9 avr. 2015 . Les chrétiens nomment Ancien Testament la partie qui reprend le . en outre le
Nouveau Testament qui regroupe les écrits relatifs à Jésus-Christ et à ses disciples. .
révélations » faites au prophète, messager de l'islam Mahomet par .. de la dureté de votre coeur
que Moïse vous a donné ce précepte.”.
Nouveau Testament qui comprend trois corps de doctrines, les. Evangiles, les ..
démonstrations dans le domaine moral sera donc celle de Jésus. Il est inutile.
3 nov. 2010 . Accueil > Thèmes > Sciences humaines > Moïse, Jésus, Mahomet . et musulman
recèlent pour certains d'innombrables préceptes moraux et sociaux. . ou l'esprit, la Torah, le
Nouveau Testament et le Coran sont vécus bien.
Les Gathas : le livre sublime de Zarathoustra. Éditeur : Albin Michel. 7,70 €. Moïse, Jésus,
Mahomet : préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et.
Vos religions [Coran, Torah, Évangile] sont subterfuges des anciens. .. du Talmud, du
Nouveau Testament que le Coran cite explicitement comme .. Pour les musulmans Mahomet
est le dernier des prophètes venus après Moïse et Jésus, pour .. dogmes moraux, religieux ou
politiques supposés éternellement valables73.
3 nov. 2010 . Livre : Livre Moïse, Jésus, Mahomet de Philippe Barret, commander et .
Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
29 janv. 2017 . Cela étant, il est sûr que l'on retrouve dans le coran beaucoup de rituels et
traditions ... la venue de la Bête de terre, le retour de Jésus et la venue de l'antéchrist etc. ...
absolument pas la Bible, ni l'ancien ni le nouveau testament. . Ces principes de base pour
l'Islam de l'âge d'or (sous Mahomet jusqu'à.
28 nov. 2005 . va lire le nouveau testament il est écrit que dieu ne juge pas l'homme .. moise a
désobéi A "Dieu" en laissnt son peuple ignorant et faibles manger .. dailleur, je sais que une
fois Jésus (Paix a son ame) a exorciser un groupe .. Le recensement de l'intégralité du texte
coranique se fait dans les 2 ans qui.
15 avr. 2012 . Yves Decaens reçoit Philippe Barret, auteur de : " Moïse, Jésus, Mahomet,
préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
3 nov. 2010 . Moïse, Jésus, Mahomet, Philippe Barret, Fayard. . Essais Préceptes moraux de la
Torah, du Nouveau Testament et du Coran : Moïse, . ou l'esprit, la Torah, le Nouveau

Testament et le Coran sont vécus bien différemment.
12 janv. 2008 . Le Coran, comme la Bible, pose le redoutable défi de la possibilité d'une . avec
le Coran, la lignée des prophètes, qui va d'Abraham et Moïse à Jésus, . de la Torah et de
l'Évangile, il pose la question du cinquième restant, . vie à lire et relire l'ancien et le nouveau
testament dans l'espoir d'y trouver une.
9 août 2011 . . général de l'Education nationale, écrivain. "Moïse, Jésus, Mahomet : Préceptes
moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran".
Cela semble pourtant clair dans l'Ancien Testament. . C'est d'ailleurs dans cette perspective que
cette prescription de Moïse (Deutéronome 5 . Pour cela il doit rester « à l'écart » des autres
peuples, insiste la Torah, non pas pour être . C'est en étant « saints » qu'ils bénéficieront à
nouveau de l'alliance d'un Dieu qui est.
Dernier livre du Nouveau Testament*, attribué par l'Eglise* à saint Jean .. Profession de foi : «
J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son prophète . Unique sacrement
cathare, appelé aussi « saint baptême de Jésus-Christ » . Coran (M), Mot arabe désignant le
livre sacré des musulmans, parole d'Allah.
Venez découvrir notre sélection de produits jesus coran au meilleur prix sur . La Torah,
L'évangile Et Le Coran, L'ancien, Le Nouveau Et Le Dernier Testament .. Moïse, Jésus Et
Mahomet - Préceptes Moraux De La Torah, Du Nouveau.
12 mai 2010 . Donc dans les comparaisons sur Moïse Mahomet et Jésus et vous m'avez dit .
une Loi révélée, transcrite de leur vivant : la Torah et le Coran ... Sachant que le Nouveau
Testament fut rédigé en grec, les ... Va-t-on demander à ces trois religions de dire quelque
chose qui est contraire à leur code moral ?
Moïse, Jésus, Mahomet: Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
Philippe Barret. 1 avis par Goodreads. ISBN 10: 2213654786.
3 nov. 2010 . Best sellers eBook Moise, Jesus, Mahomet : Preceptes Moraux de La Torah, Du
Nouveau Testament Et Du Coran PDF by Philippe Barret. Philippe Barret. Fayard. 03 Nov
2010. -.
Antoineonline.com : Moïse, Jésus, Mahomet: Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau
Testament et du Coran (9782213654782) : : Livres.
17 oct. 2016 . Dans le nouveau Testament, Jésus déclare clairement que la volonté de ..
(Coran,2: 216). ... selon la Loi de Moïse, comparable en effet à condamnation de l'adultère. Cet
ordre moral là n'est certes pas celui de notre société . Que les croyants en Jésus n'en fassent
plus l'objet d'une sentence de mort.
3 nov. 2010 . Best sellers free eBook Moise, Jesus, Mahomet : Preceptes Moraux de La Torah,
Du Nouveau Testament Et Du Coran by Philippe Barret PDF.
Au fil de sa lecture du Coran, de la biographie de Mahomet (la sîra de Ibn Hichâm), de la ..
Surtout lorsqu'il laisse entendre que “Marie” n'a peut-être pas conçu Jésus . Il faut un nouveau
paradigme de pensée pour permettre aux religions .. Vous parlez de principes moraux et
religieux de l'islam, de ceux des autres.
11 juil. 2015 . Pourtant j'ai reçu une éducation islamique, appris le Coran, fréquenté des ...
Tous, ils souffrent aujourd'hui, car à nouveau, Mahomet a dit « quiconque change sa religion,
tuez le ! ... Qu'il soit appelé Jésus ou Issa ne serait qu'un détail sans .. Les Israélites qui se
référaient alors à la Torah de Moïse n'ont.
Religion monothéiste, l'Islam est la religion révélée au prophète Mahomet (c. . l'Ancien
Testament, Adam, Abraham, Moïse, et Jésus dont les musulmans . D'après les fidèles, le Coran
serait le livre définitif, celui qui vient après la Torah juive et .. de beauté avant d'être recueil de
préceptes juridiques et d'interdits moraux.
Un pastiche, bilan de douze années de pouvoir, tel qu'aurait pu l'établir celui qui en fut le

principal acteur. L'auteur a tenu à rester anonyme, comme il le déclare.
La plupart d'entre eux me répondent: « Je ne sais pas où, mais le Coran dit qu'il aurait été . le
Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Torah et l'évangile .
Muhammad n'est donc pas le frère de Moïse dont il s'agit ici. . Tout le Nouveau Testament
affirme de manière explicite que la prophétie de.
11 déc. 2015 . Il n'y a que prendre par exemple le précepte qui dit qu'un sage vaut plus qu'un
prophète. . Les anciens juifs ont fait le veau d'or, n'ont pas cru Moïse, se sont . La Torah,
contrairement au coran et à ce qu'on appelle le nouveau . au contraire elle se trouve au plus
haut niveau moral qui puisse y avoir.
26 Dec 2010 - 7 min. "Moïse, Jésus, Mahomet, préceptes moraux de la Torah, du Nouveau
Testament et du Coran .
Moïse, Jésus, Mahomet: Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
Front Cover. Philippe Barret. Fayard, Nov 3, 2010 - Literary.
Voilà que le coran répète l'orgueil des pharisiens reprochant à Jésus de se dire fils de Dieu : (
Matthieu, ch. . Pour le Nouveau Testament, le problème serait analogue… Ceci est . C'est ainsi
que des paroles inspirées à Moïse il y a 3700 ans se trouvent . Que dire alors des règles et
préceptes établis dans cet édifice, s'ils.
et cela au nom du Coran et de l'islam – le retour des juifs sur la .. Mohammed découvre la
divinisation de Jésus. 55 .. Nouveau Testament – Nouvelle Alliance –, a ainsi été nommé en .
Tawrat – la Torah – il désigne soit le Pentateuque, soit la religion de Moïse et . moraux – du
Tanakh, du Talmud et des Midrachim11.
13 mars 2016 . . arabe et qu'un groupe extrémiste chrétien, en vertu de préceptes arriérés, . la
Chrétienté, selon son interprétation, afin de vivre comme au temps de Jésus et de ses .. Les
textes eux-mêmes ainsi que la biographie de Mahomet contiennent . La Bible contient 2 parties:
l'ancien et le nouveau testament.
12 nov. 2012 . Par exemple, nous lisons dans le Nouveau Testament une . Ceux qui suivent le
illettré 66 prophète, ils trouveront décrit dans la Torah et l'Evangile qui sont avec eux. . La
Bible original donné aux prophètes Moïse et Jésus (que la paix soit . Citant le Prophète Jésus
(que la paix soit sur lui), le Coran 'un.
Moïse, Jésus, Mahomet: Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran ·
La joie de croire · Tarot des Contes de Fées - Coffret livre + 78.
(1997): 3–22, http://lesplumesdupaon.fr/nouveau/fiche610.html . Moïse,. Jésus, Mohamed. :
messages de Dieu à travers la Torah, l'Évangile et le Coran, . Dernier Testament, Paris, 2003;
Abdel Ibn Ali, Kévin Luth, Le Coran et les .. l'avancée moral des sociétés occidentales, et de la
médiocrité permanente du clergé.
download Moïse by Malcom De Chazal ebook, epub, register free. id: . Jésus, Mahomet:
Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran by.
Rappelons que le nouveau Testament n'a jamais présenté Jésus-Christ comme la .. livres de la
Bible juive) est la Parole de Dieu dite à Moïse et transcrite par Moïse. . Pour l'islam, le Coran a
le même statut que la Tora pour le judaïsme. .. qui le toubib militaire n'est là que pour «
récupérer des effectifs », et pour le moral.
Moïse, Jésus et Mahomet: préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et . la Torah,
le Nouveau Testament et le Coran sont vecus bien differemment.
5 juil. 2015 . À cet effet il s'emploie à éliminer du Nouveau Testament tout ce qui renvoie au .
Comment admettre en effet que Jésus était venu abroger la loi alors que . Sens littéral et sens
spirituel ou moral ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais .. Selon la tradition juive c'est
Moïse qui aurait rédigé la Torah (le.
La lapidation : Jésus Christ y a mis fin pour les chrétiens avec Marie Madeleine que les juifs

devaient lapider. . Les dix commandements furent entendus par Moïse sur le mont Sinaï. ...
Cette période est couverte par le nouveau testament de la Bible. ... Le coran est un recueil de
dogmes et de préceptes, fondement de la.
Découvrez Moïse, Jésus, Mahomet - Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et
du Coran le livre au format ebook de Philippe Barret sur decitre.fr.
29 avr. 2012 . Lisez le Coran, la Torah, et l'ancien testament: ce sont des livres prônant la
guerre! . Selon les chrétiens, le Nouveau Testament a été écrit par l'Eglise, sous . que vous
donnez à chacun de ces préceptes coraniques et de la place . hommes .. si Jesus ou Moise
revanait de nos jours .. ils ne sauraient pas.
14 oct. 2006 . Jésus a aboli tous les sacrifice et interdiction matériels, le sacrifice au sens
chretien est .. D'après le principe de l'abrogation (voir : abrogation du Coran) qui régit .. Il faut
bien distinguer dans la Loi, d'une part l'aspect moral (Les Dix .. Il faut respecter la Torah, la
Bible (ancien et nouveau testament.
24 juin 2014 . Effectivement ,dans le saint-Coran,Jesus est considéré comme le fils de Marie
MAIS . que ce soit la soeur de Moïse vu que c'est après la Torah. . Pour en savoir plus sur la
comparaison Jésus/Mahomet, lire MArk A. Gabriel .. et politique s'inspirant directement des
principes moraux issus du catholicisme.
16 août 2015 . jesus Tous les messies, les juges, les apôtres sont des musulmans avant terme. Il
n'y a ni . Il était esprit avant d'être matière incarnée par Mahomet le saigneur de .. Tout ce qui
est écrit dans le Coran est une vérité absolue. ... L'islam est une histoire s'inspirant de la bible –
ancien et nouveau testament -.
21 juil. 2010 . Le texte coranique reconnaît la validité de la Tora – al Taourat – et de . La
structure du texte coranique est toutefois différente de celle des Ancien et nouveau ... et
vengeur de l'ancien testament – et Dieu le fils – amour et pardon – . .. d'une continuité entre
les messages de Moïse, Jésus et Muhammad,.
AbeBooks.com: Moïse, Jésus, Mahomet: Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau
Testament et du Coran: EXPEDITION SOUS 48H / EMBALLAGE.
Le terme n'est pas à prendre au sens moral, comme on le dirait pour un homme . La Torah est
le cœur de la révélation faite à Moïse, c'est le « contrat de mariage . Le Nouveau Testament qui
constitue la spécificité de la Bible des chrétiens se . Le Coran contient la révélation à Mahomet
de la parole d'Allah, Dieu unique.
En somme, on peut distinguer le Moïse de la Bible du Moïse de l'histoire. . fait connaître toute
la Tora de Yahwé (commandements, statuts et ordonnances) au peuple. . vrai Dieu et de la
bonne religion, point de Révélation par Jésus ou Mahomet. . Divers textes ont été retrouvés,
un livre appelé Testament de Moïse, une.
Moïse, Jésus, Mahomet, Préceptes moraux de la Torah, du Nouveau Testament et du Coran.
Philippe Barret. Fayard. 22,30. Vers la contemplation, études sur la.
31 oct. 2017 . telecharger / download MOÏSE, JÉSUS, MAHOMET pdf epub mobi gratuit .
recèlent pour certains d'innombrables préceptes moraux et sociaux. . lettre ou l'esprit, la Torah,
le Nouveau Testament et le Coran sont vécus bien.
L'auteur du pdf sait donc a priori que Jésus et Moise ainsi que les précédents prophètes . 1L'annonce du prophète de l'Islam dans le nouveau testament
La Torah, la Bible et le Coran contiennent bien un ensemble de règles . ce qu'on appelle le
Code sacerdotal, plus religieux que moral ou juridique" (11). . Le Nouveau Testament contient
: les quatre Evangiles (17) de Matthieu, Marc, .. A Moïse auraient été révélées aussi bien la Loi
que son interprétation authentique.
7 juin 2013 . De plus, le fait de décrire les comportements respectifs de Jésus et Muhammad .
de la vie de Moïse) et le Deutéronome (dans lequel se trouve la suite de sa vie, . Dis : " Allah

est témoin entre moi et vous; et ce Coran m'a été révélé pour que . Dans le nouveau Testament,
la prière intitulée "Notre-Père" et.
10 déc. 2012 . . dans la Bible et la Torah, incluant Noé, Moïse, Abraham et Jésus, et ils . Dieu
nous dit, dans le Coran, qu'Il a envoyé Mohammed comme . établi un code moral et institué
un code de loi basé sur le respect, la tolérance et la justice. . de l'aduler comme les chrétiens
adulaient Jésus et sa mère, Marie.[2].

