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Includes "Notices bibliographiques."
Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament
dédiée à S. M. Louis-Philippe Ier, Roi des Français
Dictionnaire françois et hollandois
La Bible traduction nouvelle, avec l'hebreu en regard, accompagne des points-voyelles et des accens
toniques, avec des notes philologiques, geographiques et litteraires, et les principales variantes de la
version des Septante et du texte samaritain ... par S. Cahen
depuis le commencement du monde jusqu'a present
23: NOA-ORFR

La veille encore, Noa vivait paisiblement entre sa mère et ses trois petits frères et sœurs, dans un minuscule appartement
parisien. Mais ce matin-là, deux événements surviennent : 1 - Noa a la Vision. 2 - Sa petite sœur, trois ans, réveille, sans
le faire exprès, le Mal Absolu. Expliquons. Avoir la Vision, cela signifie voir... voir les autres habitants de Ménilmontant :
les lutins des supermarchés, les fées des escaliers, les vampires du boulevard... Et réveiller le Mal Absolu, cela signifie
quoi ? Eh bien, en gros, cela signifie : Que Des Ennuis. Des ennuis de quel genre, vous demandez-vous ? Du genre :
toutes les Forces du Mal qui se liguent pour enlever votre petite sœur et la traîner dans les ténèbres, ou attaquer vos
meilleurs amis... Mais c'est ça, avoir douze ans. On voit des choses, qu'on ne voyait pas avant. Et parfois, on le regrette.
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un
Grand Nombre de Collaborateurs
traduction nouvelle avec L'Hébreu en regard
I-II 1,2
Mémoires de la Ligue
par les seuls témoignages profanes avec le texte sacré en regard ou la Bible sans la Bible
Etudes rabelaisiennes
Les sociétés occidentales contemporaines peinent à formuler une vision du sens personnel
et des vocations, sociale et morale, de la longévité, alors que les aînés voudraient
faire de leur vieillesse un temps fort de leur vie. Mais, au-delà des incitations
ambiantes à vouer ce temps au loisir et au repos, quelles pourraient être la nature et
les déclinaisons d’un tel « temps fort » ? Les enjeux relatifs à cette question sont
individuels en même temps qu’ils relèvent de la philosophie du vivre ensemble. Les
enseignements bibliques hébraïques sont à la source de nos interrogations et les
influencent encore au sujet de la – meilleure – conduite de la vie dans le grand âge.
Dans cet ouvrage, Perla SERFATY-GARZON revisite ces enseignements de manière dynamique à
partir de narrations de récits emblématiques et de séquences de vie de grands vieillards
bibliques. Les accès ouverts par les commentateurs et la richesse de l’interprétation
dessinent une vision alerte des finalités de l’âge et de la poursuite de l’insertion dans
la vie collective jusque dans la haute vieillesse. La Bible hébraïque énonce une morale
de l’âge qui fonde, en philosophie et en vision de la vie collective, les rapports à
l’âge, ainsi qu’une morale pratique qui dicte les comportements individuels à l’égard des
vieillards et les obligations collectives envers eux. Mais être vieux n’est pas de tout
repos. Bien au contraire. La littérature biblique charge le vieillard d’une mission dans
la chaîne des générations. Elle l’enjoint à transmettre une éthique et, par ces
engendrements, à contribuer individuellement à la poursuite de l’action pour un monde
plus éthique et l’avènement historique d’une humanité plus fraternelle.
Histoire universelle
contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu'à la paix accordée entre
le roi de France & le roi d'Espagne, en 1598
Description de la Limagne d'Auvergne en forme de dialogue
Mit Anm
L'arche de Noa
contenant l'histoire universelle jusqu'a Abraham, l'histoire d'Egypte, & l'histoire des
anciens peuples de Canaan. Enrichies de figures et de cartes necessaires. tome premier
This book considers the differing emotional investments in Israel of, on the one hand, Jews physically
domiciled in Israel and, on the other hand, diasporic Jews living outside Israel for whom the country
nonetheless forms a central point of affect. The book's purpose is to trace how these two types of
investment are represented by francophone Jewish writers. Israel is at once a problematic geopolitical
reality in international politics and a salient topos within Jewish cultural imaginaries that transcend
national boundaries. However, it has often been claimed that Israel has a"special" relationship with
France, which until 1967 was its greatest ally. Israel has a large francophone community (some 800,000),
while France has the largest Jewish community in Europe (some 600,000). But Franco-Israeli relations
have undergone radical, largely negative transformations under the Fifth Republic (1958- ). The scope of
the book is wide, addressing the following questions. How do francophone Jewish writers represent Israel
in their literary works? What responses to the Israeli-Palestinian conflict do they express both in
these works and in non-literary discourse (interviews and journalistic articles)? What is the role in
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those responses of emotion, affect, cognition, and ethics? To answer these questions, the book examines
44 different autobiographies, memoirs and novels published between 1965 and 2012 by 27 different
authors, both male and female, covering the full cultural spectrum of Jews: Ashkenazic, Sephardic, and
Mizrahi. The approach of the book is interdisciplinary, combining literary analysis with insights from
the domains of history, journalism, philosophy, politics, psychoanalysis, and sociology.
Description de la Limagne d' Auuergne en forme de dialogue, auec plusieurs medailles, statues, oracles,
epitaphes, sentences, & autres choses memorables ... de l' antiquité, traduit du liure Italien de
Gabriel Symeon en langue Francoyse par Antoine Chappuys du Dauphiné
Nouvelle géographie universelle
Francophone Jewish Writers
Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'a present; composee en Anglois par une
Societe de. Gens de Lettres; Nouv. trad. en Francois par une Societe de Gens de Lettres (etc.)
Tome premier, contenant l'histoire universelle jusqu'à la dispersion du genre humain, & l'etablissement
de différentes nations
Vieillesse et engendrements
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