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DES POUPÉES À LA GLOIRE DE DIEU 

WASHINGTON - Un couple de Boston a mis sur le marché 
aux Etats-Unis des poupées qui parlent et citent des versets de 
la Bible pour inculquer aux enfants «un message d’espoir et 
d’amour». Cliff et Laureen Rockwood ont déja vendu plusieurs 
milliers de ces « Poupées saintes ». 

La collection de ces poupées de chiffon de 30 cm de haut 
compte pour l’instant trois personnages: Jésus, Moïse et la 
reine Esther. 

«Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut 
aller vers le Père, autrement que par moi», dit Jésus quand on 
lui appuie sur le coeur. Moïse, lui, récite les Dix 
commandements. 

« Les jouets peuvent être amusants et instructifs à la fois. 
Pourquoi pas également spirituels ? », plaide Cliff Rockwood 
qui affirme avoir vendu beaucoup de ses poupées aux écoles de 
catéchisme et quelques unes en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et au Canada. 

*** 
 

NOUVELLE TRADUCTION DU CORAN 
 

 
Vous pouvez lire et télécharger gratuitement dans mon site 
www.sami-aldeeb.com  ma nouvelle traduction du Coran en 
français.  
 
Cette nouvelle traduction a les spécificités suivantes qui ne se 
trouvent réunies dans aucune autre édition du Coran:  
 
- Elle est par ordre chronologique, permettant ainsi de voir 
l'évolution de la révélation.  
- Elle mentionne les variantes : plus de la moitié des versets du 
Coran ont des variantes et certains mots ont 20 variantes.  
- Elle indique les versets abrogés: environ 300 versets dans le 
Coran sont considérés comme abrogés par certains auteurs 
musulmans classiques, notamment par le "verset du sabre".  
- Elle fait des renvois aux écrits juifs et chrétiens repris par le 
Coran.  
- Elle comporte le texte arabe du Coran en orthographe 
originale et en orthographe moderne pour faciliter sa lecture.  
- Elle contient une table analytique juridique du Coran.  
 
L'introduction explique les éléments susmentionnés.  
 
Cette nouvelle traduction est mise provisoirement à disposition 
avant impression pour avoir les commentaires des lectrices et 
des lecteurs. Vos remarques peuvent être adressées à 
saldeeb@bluewin.ch  
 
Dans mon site www.sami-aldeeb.com  vous pouvez aussi lire 
et télécharger plus de 150 de mes livres et articles gratuitement 
sur différents thèmes.  

Sami Aldeeb 
 
 

Dernier livre : 
Introduction à la société musulmane : 

fondements, sources et principes. 
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782708134249/ 

TRENTE SIX GARÇONS  PLUS UNE FILLE :  
FAIRE-PART 

 
Mettez ensemble le sabre, 9 batailles toutes victorieuses (dont 
aucune coloniale ...) : Tolbiac, Austerlitz (2 fois !), Arcole, 
Solférino, Alma, Iéna, Bir-Hakeim (ex Passy) et Garigliano ; 
 
9 lieux dits : National(e) (ex Napoléon III), Bercy, Tournelle, au 
Double (le péage y fut de deux tournois), des Arts, Carrousel, 
Concorde (ex Louis XVI, ex de la Révolution), Invalides et 
Grenelle ; 
 
4 qualificatifs honorifiques ou fonctionnels : Petit, au Change, 
Neuf et Royal ; 
 
2 noms de particuliers pratiquement inconnus : Marie (homme 
(d'affaires) du XVllème siècle) et Debilly ; 
 
6 rois, empereurs ou ministres : outre Napoléon III oblitéré 
depuis sa chute par « National », Charles de Gaulle, Sully, 
Louis-Philippe, Saint-Louis, Alexandre III et Mirabeau ; 
enfin le goupillon, 3 dédicaces à l'église catholique : 
Archevêché, Notre-Dame, Saint Michel, 
 
sans oublier le pont de Rouelle (ex viaduc de Passy du RER C 
SNCF) et les deux demeurés honteusement ( ? ) anonymes « 
amont » et « aval » du périphérique ..., 
et vous obtenez les 36 ponts de Paris au 1er/01/2006. 
 
Le trente-septième ouvrage : c'est une fille ! Avec la mairie de 
Paris on pouvait s'attendre à tout et au pire : passerelle Jean-
Paul II ou Mohammed ou Levinas ou Ricoeur ou autres 
ratichons. Une inexplicable invasion de castors (beavers en 
anglais, beauvoirs en vieux français) issue de la « Bièvre » (qui 
en était peuplée) auraient alors donné l'assaut. 
Mais Delanoé a du être touché par la grâce : 
 
Pour le vingtième anniversaire de sa mort se voit proclamée 
pontifex une des premières femmes profs de philo en France, 
libertine et féministe retentissante, issue de la vieille noblesse 
engueusée dans la République et la réflexion, compagne de 
Jean-Paul Sartre : Simone de Beauvoir. Elle était également 
athée déclarée : 
 
 « Je plongeai mes mains dans la fraîcheur des lauriers-
cerises. J'écoutai le glou-glou de l'eau, et je compris que rien 
ne me ferait renoncer aux joies terrestres. "Je ne crois plus en 
Dieu", me dis-je sans grand étonnement. C'était une évidence : 
si j'avais cru en lui, je n'aurais pas consenti de gaieté de cœur 
à l'offenser. Et il m'était plus facile de penser un monde sans 
créateur qu'un créateur chargé de toutes les contradictions du 
monde. Mon incrédulité ne vacilla jamais. » 

Mémoires d'une jeune fille rangée 1958 
 
L'ensemble « ponts de Paris » vient de connaître une mutation 
décisive. Dans le métro parisien une seule station porte encore 
le nom d'une femme, il est vrai quelle femme : Louise Michel, 
autre incroyante notoire. 
 
Quand On vous dit que l'avenir sera athée : notre temporalité 
n'est pas celle des croyants qui manifestent bien de l'impatience 
par les temps qui courent, trop lentement à leur gré. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 


