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Le rôle et l’historicité de Moïse dans la Bible ont fait
l’objet de multiples études et spéculations.
Cet ouvrage s’intéresse à la construction
de cette figure biblique et à son devenir
dans le monde proche-oriental antique
et médiéval. Du monde juif à l’islam en
passant par le christianisme et les mouvements philosophiques et gnostiques de
l’Antiquité tardive, des premiers siècles de
notre ère à la fin du Moyen Âge, de la Méditerranée à l’Iran et à l’Éthiopie, les auteurs
se sont appropriés la figure de Moïse dont
la polysémie permettait de multiples
lectures dans des contextes historiques
et culturels divers. Les études ici rassemblées donnent à voir la richesse de cette
« mosaïque ».

The role and historicity of Moses in the Bible have been
the subject of much study and speculation.
This book focuses not only on the construction of this biblical figure, but also on its
evolution through the ancient and medieval Middle East. From the Jewish world to
Islam by way of Christianity and the philosophical and Gnostic movements of Late
Antiquity, from the first centuries of the
Christian era to the late Middle Ages, and
from the Mediterranean to Iran and Ethiop
ia, the authors have appropriated the
figure of Moses whose polysemy allowed
for multiple readings in various and diverse
historical and cultural contexts. The studies assembled here attest to the richness of
this veritable “mosaic”.
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