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Comment comprendre aujourd’hui un texte arabe du VIIe
siècle, qui reste aussi vivant que majeur pour plus d’un
milliard et demi d’être humains ? Comment respecter l’esprit
du livre sacré des musulmans tout en le rendant accessible
aux lecteurs du XXIe siècle, musulmans et non musulmans ?
C’est le défi qu’a relevé Malek Chebel. Après des années de
labeur, il propose ici une nouvelle traduction du Coran.
Précise et respectueuse du texte sacré des musulmans, la
présente traduction est de plus fondée sur une connaissance
intime de la langue arabe autant que sur une expertise
scientifique du monde musulman. Spécialiste incontesté de
l’islam depuis un quart de siècle, Malek Chebel, auteur par
ailleurs de vingt-sept ouvrages sur la religion du Prophète, a
en effet, dans sa jeunesse, appris une grande partie du Coran
par cœur, avant d’entreprendre des études de philosophie et
d’anthropologie. Conforme à la tradition du point de vue de
l’ordre des sourates, du respect absolu du texte et de la
restitution du contexte de la Révélation, cette nouvelle
traduction du Coran est exempte de tout jugement moral. Elle
permet enfin à tous, érudits ou non, de lire le Coran dans son
intégralité et dans une langue accessible, c’est-à-dire claire, concise et contemporaine. Pour ne pas
alourdir le texte, l’auteur a ajouté des notes techniques au terme de chaque chapitre afin que le
lecteur puisse approfondir par lui-même la compréhension des versets. Enfin, sur tous les points
majeurs, le lecteur peut encore se référer au Dictionnaire encyclopédique du Coran, dont la lecture
est destinée à éclaircir la totalité des concepts du Saint Coran. Bien qu’autonomes dans leur
conception, ces deux ouvrages ont été élaborés de façon très complémentaire. Cette nouvelle
traduction du Coran constitue un livre événement.
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LE CORAN PDF - Are you looking for eBook Le Coran PDF? You will be glad to know that right now
Le Coran PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Le Coran or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Le
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information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Le Coran
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...

[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...
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Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Mémé dans les orties
http://read.woobooks.info/fr-999965034/meme-dans-les-orties.html

Solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, méchant... –, Ferdinand Brun,
83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de
voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ?...
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Mariage à l’essai
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http://read.woobooks.info/fr-1451697975/mariage-a-l-essai.html

Écosse, XVe siècle. Le pays est déchiré par des rivalités sanglantes entre clans. Afin
d’instaurer la paix, le roi ordonne le mariage de Ramsey Douglas avec une des filles du
clan Kennedy. Les hommes du clan Douglas ont la réputation...
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