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Depuis quelques années, l’idée que la religion serait source de tyrannie est redevenue à la mode.
La Bible n’échappe pas à ces attaques. Cependant, si elles admettent que cet ouvrage a exercé une influence
décisive sur la pensée politique des sociétés occidentales, le problème, c’est qu’elles s’appuient la plupart du
temps sur une connaissance des textes pour le moins… superficielle. Qu’en est-il véritablement ? Qu’enseigne
la Bible sur les trois questions fondamentales au cœur du politique : comment le pouvoir est attribué dans une
société donnée, sur quels objets porte son exercice, quels principes doivent animer les décisions de ceux
auxquels il est accordé ? Pour Armand Laferrère, « à ces trois questions, les textes bibliques apportent des
réponses plus riches, plus subtiles et plus réalistes que celles de toute la philosophie politique européenne ».
On note également une cohérence frappante entre les dizaines d’auteur qui y ont contribué à travers les âges.
C’est ainsi que, pour lui, « la Bible a légué à l’humanité le principe que tout pouvoir politique doit être limité,
parce que la tendance de la nature humaine à faire le mal interdit de trouver une solution satisfaisante à la
question politique ». Revenant aux sources historiques de ce qui a permis l’apparition d’une culture mettant en
valeur la liberté des individus et la protection des faibles, Armand Laferrère propose une véritable
redécouverte de la Bible : ce n’est pas seulement un trésor spirituel, c’est aussi un bréviaire pour notre temps.
Conseiller à la Cour des Comptes, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire, Armand
Laferrère est directeur du développement chez Areva.
Avec la Bible App de YouVersion, vous pouvez lire, regarder, écouter ou. Avec la Bible App de
YouVersion, vous pouvez lire, regarder, écouter ou.
C'est une question que l'on pose souvent. Dieu a tué 2,8 millions de personnes dans la Bible Temps de
lecture : 3 min. Librairie chrétienne. La Bible est un ensemble de textes considérés comme sacrés chez les
juifs et les chrétiens. La Bible est un ensemble de textes considérés comme sacrés chez les juifs et les

chrétiens. Samuel, portant la voix de Dieu, est envoyé chez Jessé pour choisir l’élu entre ses 8 fils. La
Lecture de la Torah (en hébreu :  הרותה תאירקQriat HaTorah) suit un rite défini depuis plus de deux
millénaires, à la suite de la.
L’onction du nouveau roi d’Israël approche. Mais ne nous contentons-nous pas, bien souvent, d’une lecture
sans grande consistance.
Il est si facile de. Repéré par Aude Lorriaux — 25 avril 2016 à 14h48 — mis à jour le 25. Les différents
groupes religieux peuvent inclure. Mais ne nous contentons-nous pas, bien souvent, d’une lecture sans grande
consistance. Livres chrétiens et évangéliques, musique chrétienne, CD Vidéo calendriers avec versets, cartes
et cadeaux. Il est si facile de. L’onction du nouveau roi d’Israël approche.

