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Editions Universitaires Europeennes, United States, 2010. Paperback. Condition: New. Language:
English . Brand New Book. Depuis des siecles, la pratique de la polygamie se fonde sur la Bible; il est
souvent mentionne le cas des patriarches, de David, et d autres grandes figures de la Bible qui
etaient maries a plusieurs femmes et avaient plusieurs concubines a l exemple du roi Salomon. N en
demeure que la polygamie a ete et est le blason des vices sexuels de la race humaine. Mais, depuis
que l homme prend conscience que la femme partage l image et le salut Divin au meme titre que
lui, il commence a accepter que l ideal du mariage reste la monogamie. Quelle que ce soit la
pratique de certains grands hommes du passe, la question est de se demander ce qui est juste? Et de
tendre a revenir au commencement, a savoir l ideal divin (Matt 19: 4). Comme la maxime du Duc de
la Rochefoucauld, l hypocrisie est un hommage que le vice rend a la vertu, il existe une hypocrisie
sous la pratique de la polygamie. L auteur Patrick Etoughe A. dans La Prevalence de la polygamie
dans l Ancien Orient et dans les...
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Reviews
If you need to adding benefit, a must buy book. it was writtern really perfectly and beneficial. You may like the way the author create this ebook.
-- Rebeka h B ecker
Excellent e book and beneficial one. It is rally fascinating throgh reading through time period. You are going to like how the author publish this ebook.
-- Pr of. Tr iston Smitha m V
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