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Jésus, figure centrale de la foi chrétienne, a aussi une place
importante dans le Coran et pour les musulmans. Mais Jésus,
c’est aussi le sujet qui « paradoxalement sépare le plus ces
deux théologies ». Pour lever les incompréhensions et favoriser
les discussions, Karim Arezki explore les textes du Coran et
de la Bible pour montrer quelle est la place de Jésus dans le
christianisme et dans l’Islam, quels sont les points communs
et les divergences. Il encourage chrétiens et musulmans à
confronter les textes et à ne pas rester sur des a priori.
Un livre qui ouvre le débat et invite à la rencontre : il
s’adresse à tous ceux qui cherchent sincèrement à
comprendre le point de vue de l’autre, pour un dialogue
vrai et constructif.

Le livre

Karim Arezki est pasteur et titulaire d’un master de recherche en
théologie. Il poursuit des études en islamologie à l’École Pratique
des Hautes Études (Paris).
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Karim Arezki est pasteur et titulaire d’un master de recherche en théologie. Il poursuit des études en islamologie à l’École Pratique des Hautes
Études (Paris).

Points forts
• Une très bonne synthèse sur le sujet
• Un auteur spécialiste des deux religions
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