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MILAN, 2005. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Comme neuf. La religion
musulmane est née dans le même espace géoculturel que le christianisme et le judaïsme.
Nombreuses sont les affinités entre les trois grandes religions monothéistes. en principe ! Mais
l'histoire du partenariat entre juifs, chrétiens et musulmans est jalonnée de réussites et d'échecs.
Pratiquée par plus de 1,2 milliard de fidèles, la religion musulmane cherche à se frayer un nouveau
chemin dans le paysage multireligieux qui l'entoure. Pourtant, elle n'entend pas négocier son
identité profonde. Ni se voiler le regard devant les dérives extrémistes qui portent préjudice à son
image. Cet ouvrage s'efforce de montrer comment l'islam, à travers sa foi, son culte, sa spiritualité,
sa morale et ses institutions, est une religion vivante. Comprendre les questions les plus diverses
présentées par les meilleurs spécialistes. Des textes clairs, fiables et précis qui vont à l'essentiel.
Une iconographie appropriée permettant de compléter l'information. Une présentation agréable
pour faciliter la lecture. Les Essentiels Milan, une collection accessible à tous. Quatrième de
couverture L'islam est une religion vivante. Le Coran et la Sunna, sources du dogme et de la loi de
l'islam, inspirent et guident la vie religieuse de croyants issus...
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Completely essential go through ebook. It is definitely basic but shocks in the 50 percent from the publication. I am delighted to let you know that this is
the best pdf i have go through inside my individual lifestyle and can be he best pdf for possibly.
-- Damien Reynolds I-- Damien Reynolds I

I actually started reading this article ebook. I have got read and so i am certain that i will going to study once more yet again in the future. I am just very
happy to inform you that this is the finest publication we have read in my personal lifestyle and may be he finest ebook for ever.
-- Mrs. Clotilde Hansen II-- Mrs. Clotilde Hansen II
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