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La Construction Humaine De Lislam
L’article à charge de Hocine Kerzazi publié sur Oumma [1] me présente comme le prototype du
musulman enfermé dans le déni le plus total des résultats de la recherche contemporaine sur les
débuts de l’islam, ou l’islam des origines.
Les "origines" de l’islam: le déni du musulman & la myopie ...
Alors qu'Emmanuel Macron a annulé l'allocution télévisée qu'il devait faire lundi soir en raison de
l'incendie de Notre-Dame de Paris, RTL a dévoilé une liste de mesures que le président de la
République aurait dû annoncer lors de son discours qui a été reporté.
DEVENONS TOUS JOURNALISTES - Relayez
El Hadj Omar, de son vrai nom Omar Saidou Tall, est né entre 1794 et 1797 à Alwar, près de Guédé
dans le département de Podor. Son père se nommait Saidou, fils de Uthman, fils de Makhtar, fils d’
Ahmad Samba de la grande famille des Tall.
El Hadj Omar Tall (1797-1864)- Au Sénégal, le cœur du Sénégal
Les éphémérides d'Alcide La version classique des éphémérides d'Alcide n'est plus à jour et ne fait
plus l'objet d'une révision constante.
Les éphémérides d'Alcide 30 mars - Les signets de Diane ...
L'alévisme (Alevilik en turc, Elewî en zazaki, Elewî [1] en kurmandji, al ‘alawīyyah en arabe)
regroupe des membres de l'islam dits hétérodoxes et revendique en son sein la tradition universelle
et originelle de l'islam et plus largement de toutes les religions monothéistes [2]
Alévisme — Wikipédia
Mahomet (en arabe ﻣﺤﻤﺪ, retranscrit en Muḥammad), également dit Muḥammad ou Mohammed, de
son nom complet Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, est un
chef religieux, politique et militaire arabe issu de la tribu de Quraych.
Mahomet — Wikipédia
Michelle d’astier de la Vigerie, vous avez bien parlé (comme toujours). Personellement je ne connais
pas Shora Kuetu, la seule chose que je sais c’est qu’il semble aimer Christ.
Michelle d'Astier de la Vigerie – L’HOMME QUE DIEU FORME ...
En septembre 2017, dans son discours de la Sorbonne, le président s’en était pris rudement aux
"passions tristes" des "souverainistes de repli".
Bloc-notes : Europe , Macron, héritier du monde ancien ...
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