LIENS. Le Coran au 7ème siècle et les mots du Coran par Jacqueline Chabbi, historienne.
www.cerese.fr
lecerese@gmail.com

L’historienne Jacqueline Chabbi apporte des ressources précieuses pour ressentir la société dans laquelle la ﬁgure de
Muhammad et la religion musulmane prirent « racine ».
Vous trouverez ici quelques ressources et liens.
Jacqueline Chabbi, historienne : « Lire le Coran autrement »

Jacqueline Chabbi diﬀuse depuis juillet 2018 des capsules vidéos sur les mots du Coran. Très utiles, ces capsules sont adressées
également aux jeunes qui veulent en savoir plus sur les mots qu’ils utilisent.
Sa page Facebook est ici : https://www.facebook.com/pg/lesmotsducoran/videos/
Voici les premiers exemples ci-dessous (pour la suite, regardez sur sa page FB).
Kuffar = mécréants ?
Faisons connaissance…
Bienvenue sur ma page ! Je suis heureuse de t’inviter à un voyage dans le temps à travers les mots du Coran où nous allons
retrouver leur sens dans leur histoire, cette histoire qui est aussi la tienne. Chaque semaine, je t’expliquerai d’où viennent
ces mots, ce qu’ils voulaient dire, et surtout, ce qu’on leur fait dire aujourd’hui. Et maintenant, commençons par faire
connaissance… ????
Publiée par Les mots du Coran sur Mardi 26 juin 2018

C’est haram !
Harama : interdire pour protéger
"Haram" – Les mots du Coran
Un grand merci à tous qui m'encouragez, vous êtes déjà si nombreux ! Je poste à nouveau la vidéo de "Haram", où les petits
problèmes de son ont été corrigés en attendant la semaine prochaine où je vous parlerai du Munaﬁq, de l'hypocrite. À
bientôt et encore merci de votre accueil !
Publiée par Les mots du Coran sur Vendredi 6 juillet 2018

Janna, le paradis

"Janna" – Les mots du Coran
Tu veux aller au paradis, la Janna ? Et si le paradis, ce n'était pas tout à fait ce que tu crois ? ⛅️
Publiée par Les mots du Coran sur Jeudi 19 juillet 2018

Mujahed
« Ah le mujahed, ce valeureux combattant, ce héros quasi mythologique ! Mais en es-tu bien sûr ? »
https://www.facebook.com/lesmotsducoran/videos/2173604112924481/
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