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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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Dusk Maiden of Amnesia, Tome 8 :Dusk Maiden of Amnesia, Tome 8 :

Teiichi Niiya est un étudiant sans histoires en 1reTeiichi Niiya est un étudiant sans histoires en 1re
année au Collège Seikyô. Il est loin de se douterannée au Collège Seikyô. Il est loin de se douter
qu'il va rencontrer une fille bien étrange,Yûkoqu'il va rencontrer une fille bien étrange,Yûko
Kanoe, en arpentant les couloirs du bâtimentKanoe, en arpentant les couloirs du bâtiment
désaffecté de son collège. Étrange c'est le moinsdésaffecté de son collège. Étrange c'est le moins

Code Rousseau de la Route B 2016Code Rousseau de la Route B 2016

Le Code de la route Rousseau permet de seLe Code de la route Rousseau permet de se
préparer au permis de conduire dans les meilleurespréparer au permis de conduire dans les meilleures
conditions. Conçue par des professionnels de laconditions. Conçue par des professionnels de la
formation à la conduite, cette nouvelle édition 2016 :formation à la conduite, cette nouvelle édition 2016 :

La Galette des Rois et ReinesLa Galette des Rois et Reines

 Au pays des Rois et des Reines, c'est la fête de la Au pays des Rois et des Reines, c'est la fête de la
galette. La reine des cuisinières, la Reinegalette. La reine des cuisinières, la Reine
MamieMamie, prépare en secret la Grande GaletteMamieMamie, prépare en secret la Grande Galette
des Rois et des Reines, dans laquelle elle cachedes Rois et des Reines, dans laquelle elle cache
deux fèves : deux splendides bagues avec desdeux fèves : deux splendides bagues avec des
pierres précieuses.Le rus&pierres précieuses.Le rus&

Je révise les expressions anglaises aux toilettesJe révise les expressions anglaises aux toilettes

D'après une très sérieuse étude, vous passez troisD'après une très sérieuse étude, vous passez trois
ans de votre vie auxtoilettes. Et si vous en profitiezans de votre vie auxtoilettes. Et si vous en profitiez
pour apprendre les expressions anglaisesles pluspour apprendre les expressions anglaisesles plus
emblématiques ? Ici, pas de leçons barbantes. Avecemblématiques ? Ici, pas de leçons barbantes. Avec
cette méthodehilarante, vous saurez en un riencette méthodehilarante, vous saurez en un rien
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